
Gomment soulenirJê cQDimerce local?
La crise économique chez nous

La Chaux-de-Fonds, le 6 j uin.
Un grand écrivain qui est mort il y *a quel-

ques années conf iait à l'un de ses amis cette af -
f reuse vérité : « La vie n'est qu'un long ennui
d'argent... » C'est la même observation qui se
dégage des doléances de commerçants atteints
p ar la crise. Ils nous conf ient qu'ils voient avec
la même tristesse une liasse de f actures accu-
mulées auprès d'un tiroir vide, ou leurs vitrines
et leurs entrep ôts pleins d'une marchandise que
p ersonne n'achète. 11 y a longtemp s que, dési-
reux d'app rof ondir ce qui représe nte p our notre
commerce local le souci de la « matérielle »,
nous avions eu tintention de lui consacrer cet
article. Nous saisissons l'occasion des tombolas
de commerçants, dont l'essai vient d'être tenté
à Genève, p our nous p ermettre d'ouvrir ici une
discussion à la f aveur de laquelle nous cher-
cherons en commun les moy ens de réveiller no-
tre somnolent commerce local.

La crise de l'acheteur, qui est. chez nous p lus
intense que dans n'imp orte quelle ville suisse,
tient à des causes que de multipl es. /enquêtes, ont
suff isamment éclairées. L'arrêt du travail, le
chômage, ont vidé les p etites bourses et rendu
p rudentes les grandes. L 'abondance des sp ecta-
cles, les occasions de p laisir rép étées, que Von
admet p arf aitement po ur  détourner l'espr it des
soucis de l 'heure, ont contribué à précip i-
ter dans le marasme le p etit commerce et
détourné de lui le f leuve de la richesse et de
l'aisance. L 'abondance imprévue Créée p ar les
années de guerre s'est ép uisée, .envolée, au con-
tact d'habitudes de luxe et de conf ort. 11 en est
résulté que l 'illusion de possédervi la richesse a
conduit, sans transition à une p auvreté encore
pl us réelle qu'app arente.

De la nécessité d'économiser et de pratiquer
des restrictions sans nul tempérament, il en est
résulté une stagnation des aff aires et des dépré-
ciations f âcheuses. Les vannes de la dép ense,
ouvertes trop grandes, et le chômage, ont tari le
réservoir d'où ne coule p lus  maintenant qu'un
mince f ilet d'eau. La sagesse des nations eût
été de f aire p reuve autref ois d'une soup lesse
égale à f  oppo rtunisme résigné que Vacheteur
dép loie auj ourd'hui. Car la sage lenteur que,
nous mettons à f aire le moindre achat, le calme,
la p ondération que nous pratiquons maintenant
en toute occasion ont entraîné p our le commerce
une quiétude proche voisine de la somnolence et
de la mort.

C'est p our secouer la clientèle qui, comme
chez nous, les avait peut-être un p eu trop dé-
laissés, que les commerçants de Genève lancè-
rent leur tombola. Constatant que l'honnêteté
du marchand suisse, universellement reconnue,
ne suf f i t  cep endant plus â elle seule à engen-
drer la f aveur da p ublic, ils y j oignirent l'attrait
d'un gros gain p our une très petit e dép ense. On
p eut évidemment critiquer le princip e de la
loterie et du j eu. Mais les mille obj ections que
l'on p eut élever s'eff acent presque devant la
réussite constatée par les bilans du mois dernier
et les chif f r es d'aff aires. Le mouvement des
achats considérablement augmenté a engagé les
auteurs de la tombola à récidiver et à mettre
deux f o i s  p lusieurs autos à dispositioâ des p lus
chanceux de leurs clients. On peut donc aff irmer
que la réussite p eu banale de cet exp édient re-
donna une vie p articulièrement intéressante aux
maisons et aux boutiquiers les p lus atteints p ar
le marasme. Ce f u t  un excellent « dop age » qui,
comme p our les chevaux de course, f orça l'al-
lure du commerce et des aff aires.

Cep endant, dans une ville comme la nôtre, où
la clientèle est plu s restreinte qu'en une cité de
l'imp ortance de Genève, on ne saurait l'envisa-
ger comme un remède suff isant. Un artif ice du
genre de la loterie-automobile p ourrait attirer
mais non retenir la clientèle. Les remèdes qu'il
imp orte d'app liquer — en dehors d'une re-
naissance de l'industrie, car bien entendu tout
notre avenir économique en dép end — sont donc
d'ordre p lus généraux et basés sur des considé-
rations que les intéressés connaissent sans doute
aussi bien que nous. De ces considérations, nous
en avons trouvées l'une ou l'autre, exp rimées très
f ranchement p ar M. Albert Maunoir, qui, tou-
chant le même sujet que nous, livrait à la médi-
tation des commerçants les conseils que voici :

1. Par ces temps de change déprécié dans certains
pays — écrivait notre auteur — il est constant que
beaucoup de marchandises peuvent être achetées à
l'étranger à des conditions particulièrement favora-
bles.' Si le commerçant ne veut pas qu 'on s'approvi-
sionne au dehors , qu 'il tienne compte de son prix d'a-
chat et qu 'il ne maj ore pas trop son prix de vente,
autrement dit qu 'il fasse bénéficier l'acheteur , dans
une mesure raisonnable , du bas prix auquel lui-même
a pu acheter sa marchandise. II s'est constitué chez
nous des syndicats d'intermédiaires et même de com-
merçants proprement dits qui s'interdi sent de vendre
tel ou tel produit à un prix inférieur à celui fixé par
ce syndicat, sous peine de se voir boycotter auprès
du fournisseur. C'est certainement une des causes
des achats à l'étranger, car , même sans faire de la
contrebande , on y trouve son compte, les droits de
douane étant beaucoup plus légers qu 'on ne se plaî t
à le dire pour j ustifier des maj orations exagérées.
Cest du teste la raison pour laquelle nous ayons été

plusieurs à lutter contre les interdictions d'importa-
tion : seule la libre concurrence assainira le marché,
et lorsque tout sera admis à l'entrée en Suisse, on
verra certainement la surenchère se faire entre ven-
deurs pour exagérer le moins possible le bénéfice,
afin d'attirer le client Le prix de la vie diminuant,
tout le monde en retirera profit, car la vie écono-
mique reprendra , l'argent circulera et la prospérité
renaîtra.

2. Faites un escompte à ceux qui paient comptant :
c'est au fond le principe de l'escompte qui vous per-
met de délivrer des billets de tombola, mais l'es-
compte direct et certain est le plus alléchant de tous.

3. Que le commerçant se pénètre de la nécessité
également de livrer au j our et à l'heure convenus !
Trop souvent, on n'est pas de parole, le client s'impa-
tiente, il téléphone pour savoir pourquoi il ne reçoit
pas ce qu 'il a commandé, et tout cela l'indispose pour
l'avenir. L'exaptitude doit rester une des premières
vertus du commerçant.

4. Surveillez vos vendeurs et vos vendeuses : la
gracieuseté constitue un encouragement à l'achat.
Nous n'irons pas jusqu'à préconiser ce qui constitue
en ce moment la spécialité de certaines maisons de
Paris, où les vendeuses, serrées dans de petites robes
trop courtes et trop décolletées, offrent encore aux
regards du client des bras nus jusqu'à l'épaule. Ce
n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la gracieuseté
que nous voudrions voir développer et, lorsqu 'on aura
obtenu que telle ou telle vendeuse mette un peu plus
d'empressement à chercher l'article qui vous convient
et vous le présente avec un sourire plutôt qu'en mau-
gréant, on aura ainsi réalisé un grand progrès.

5. Ne j amais présenter une note qui a déjà été
acquittée : c'est rare, mais cela arrive parfois et cela
donne une triste idée de l'ordre d'une maison qui com-
met de semblables erreurs.

Je pourrais multiplier ces conseils . — déclare en
terminant M. A. Maunoir — j e m'arrête, désirant
avant tout qu 'on ne prenne pas pour des critiques ce
qui ne doit avoir que le caractère d'avertissements
bien intentionnés.

Et pour satisfaire à leur tour les commerçants, j e
dirai aux acheteurs : avant tout payez vos notes, car
vous ne savez dans quel embarras vous mettez ceux
chez qui vous achetez avec des crédits trop prolongés.

Nous connaissons trop les diff icultés dans
lesquelles se débat le commerce local, et en gé-
néral celxà de toute la région horlogère, pour
app liquer à ce dernier les réf lexions p rélimi-
naires de AL Maunoir sur les syndicats d'inter-
médiaires « qui s'interdisent soi-disant de ven-
dre tel ou tel produit à un. p rix inf érieur à celui
tixé p ar ce syndicat *. Nos commerçants étà*
celés p ar la crise vendent déj à au p lus j uste
p rix. Ils sont condamnés du f a i t  seul de la con-
currence à des barèmes dép ourvus de toutes
maj orations exagérées. La réalité des f aits nous
f ait donc, outre le devoir de reconnaître leur
honnêteté établie, celui de leur adresser sur ce
p oint inf iniment plus de compl iments que de re-
proches.

La législation en vigueur dans le canton de
Neuchatel n'autorisant d"autre p art qu'à d'excep-
tionnelles occasions le p rincip e de la loterie éten-
due, il f audrait donc mettre en œuvre des idées
pl us nouvelles si l'on veut remédier ait marasme
qui nous aff lig e. Les conseils de M. Maunoir
ont du bon. Mais encore ne ref lètent-ils que
l'image de ce qu'il ne f aut p as f aire. Le p lus
avantageux, évidemment, serait qu'une consul-
tation des milieux intéressés vînt nous livrer
leur op inion. Elle p ermettrait au grand p ublic
de se rendre comp te des moyens que l'on doit
emp loyer p our p allier dans la mesure du p ossible
à la crise qui les atteint et p our leur venir en
aide. N'oublions p as, en eff et , et tel demeure le
leitmotiv de l'action de ce j ournal, qu'il f aut que
chacun sf entrf aide, p uisque c'est la loi de na-
ture.

P. BOURQUIN.

L'émigration menouite
La vie en Paraguay

(De notre correspondant particulier)

Rosario, mai 1923.
On en' parle beaucoup en Argentine, et l'on

va jusqu'à condamner le gouvernement qui n'a
pas su accueillir ces gens-là, véritable source de
richesse pour le pays qui a assez de clairvoyance
pour leur ouvrir les portes toutes grandes.

Qui sont ces Menouites? Simplement une secte
dérivée du protestantisme et qui n'en diffère
que par le mode de vivre en communauté et le
refus de porter les armes. Cette obligation du
service militaire, que partout on leur a réclamée,
fit qu 'ils émigrèrent d'Europe aux Etats-Unis,
de là au Canada où ils pensaient être libérés
de cette obligation. Reconnaissant leur méprise,
ils firent une demande à la République Argen-
tine pour obtenir des terres et leur complète li-
berté; mais là aussi ils furent évincés, le gou-
vernement de ce pays obligeant au service mili-
taire tout homme né sur territoire argentin. Fi-
nalement le Paraguay, non seulement les ac-
cueillit gracieusement, les libérant de toute obli-
gation , mais leur accorda des concessions d'une.
telle largesse qu'elles dépassent celtes accordées
à ses propres enfants.

Le centre menouite ou FEglise de ce nom a
donc acheté au Chaco paraguayen environ un
millier et demi d'hectares de terre vierge à prix
très bas, et le gouvernement est en train de leur,
construire une voie ferrée qui amènera leurs
produits j usqu'au fleuve Paraguay, où se créera
de toutes pièces un port ; le premier tronçon est
déj à établi et l'arrivée de 5000 familles menoui-
tes est attendue incessamment. J'ai 'dit que l'a
terre qu'ils vont habiter était vierge, en tout
semblable à l'intérieur du Brésil, et l'ayant par-
courue, j' en donnerai une description sommaire.

La terre menouite, comme elle s'appellera, est
située dans le triangle que forment le Rio Pil-
comayo et le Rio Paraguay, et la région est as-
sez pittoresque, du moins elle me parut ainsi
en contraste avec la Pampa argentine. De vas-
tes lagunes, très poissonneuses, sont formées
par les débordements du Pilcomayo, et si l'on en
excepte ces lacs en miniature, tout le reste n'est
qu 'une vaste forêt vierge, refuge d'animaux fé-
roces en même temps qu'extraordinaires. C'est
là qu 'on rencontre l'aguara, moitié hyène moitié
loup, l'ours fourmilier , le quirquincho, le pécari
et le tapir. Sous la frondaison se cachent les
grandes araignées et aussi les grands serpents;
le cascabel et cet autre noir et j aune, tous ca-
pables de semer la mort avec leurs crocs veni-
meux. Cette forêt vierge a quelque chose de so-
lennel et l'on ressent un sentiment d'effroi en
pensant au sort de celui qui serait perdu dans
ces labyrinthes ; mais aussi que de bois .pré-
cieux, pour ne citer que le ûandipa , le oba-poo
à couleur violet foncé, le suiûandi médicinal, etc.
Puis tou t à coup il se produit une éclaircie à
fon d marécageux, qui est la retraite favorite de
l'oiseau bleu et du garzal dont la dépouille vaut
de deux à 300 piastres.

Mais les mystères de la forêt vierge n'effraient
pas nos nouveaux colons, pas plus que ne les
attire la faune de cette contrée, qui serait un
paradis pour des chasseurs ; non, car les menoui-
tes sont simplement â& bons cultivateurs et
leurs plans sont faits : graduellement la forêt
reculera sous les coups de leurs haches, et les
marécages bien drainés disparaîtront pour faire
place à de riches plantations, car ce sont de
rudes travailleurs dont la réputation n'est plus
à faire, et la République du Paraguay, dans quel-
ques années, pourra présenter la terre menouite
comme le plus beau fleuron de ses colonies du
Chaco.

Jules PERRIN.
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On peut s'abonner dans tons les boréaux
4m poète suisses avee une surtaxe de 20 et

Sous îe titre « Petites nouvelles », M. Alexis
François écrit dans la « Semaine Littéraire » du
2 juin :

« On annonce : I* que le bourreau de Da-
vel intente un procès à la Conféd ration pour
utilisation ilégafe de son effigie dans tes nou-
veEes pièces de cent sous ;

2° Que M. Dérouamd, conseiller administratif
de la Ville de Genève, a décidé de transformer
la cathédrale de Saint-Pierre en Kursaal Le:,
tours seront illuminées nuit et j our. On se pro-
pose également d?éclairer « a giorno » le fond
du lac entre Hermance et File Rousseau. L'o-
pération, extrêmement brillante (c'est le cas de
dire), est devisée dix millions qui devront rap-
porter au commerce genevois au moins deux
cent mille francs en dix ans. La chaire de Cal-
vin, munie d'un moteur « Fiat », sera mise en
loterie à raison de cinquante billets gagnants
pour un biffiet de tram pris en un jour die Fan-
néç qui sera tiré au sort. On compte sur un ac-
croissement considérable de la circulation. L'U-
niversité sera supprimée ; ses locaux serviront
à l'installation d'un hôtel municipal! ou d'une
maison de retraite pour les conseillers d'Etat.
Le musée d'histoire naturelle sera envoyé à
FAriana pour décorer le parc d'animaux em-
paillés, mais authentiques. De la sorte, nul doute
que la ville de Genève ne devienne une des
plus prospères et des phts éclairées du monde.
Elle Faura mérité par sa nouvefle façon d?.en-
tead__g le psrogsès .«tes- faaniwes. > .

Comment M. Alexis François
" persifle les lot/eries genevoises

Si l'on pouvait faire voter les singes — hé, là ,
ne rigolez donc pas si fort, rien ne prouve qu'ils ne
s'en tireraient pas aussi intelligemment que nous —
il est pcssible qu'ils se prononceraient à une ma-
jorité imposante pour la rupture des relations avec
l'espèce humaine.

Nos vieux frères réputés inférieurs ont en effet
des raisons sérieuses d'en vouloir aux hommes, et
aux femmes itou. Depuis que le docteur Voromof a
imaginé la méthode du rajeunissement des vieillards
par la greffe des glandes, les jeunes singes ne sont
plus en sûreté. Mais c'est bien pis depuis que les
fourreurs et pelletiers ont lancé la mode dte la frange
de singe, seule digne désormais d'orner les cols et
les manches des élégantes. Du coup, la peau du
vulgaire singe noir, qui valait cinq sous au temps
jad is, a monté à 50 et 60 fratrcs, et il ya de soi
qu'on leur fait! une chasse acbamée.

Les animaux ont toujours été victimes des ca-
prices de la mode. Naguèie, les « lionnes » poin-
taient sur leur couvre-chef la dépouille de toute une
volière. Depuis lors, on est revenu à 1̂  mode moins
cruelle des fleurs et des fruits artificiels. Mais qui
sait si demain nous ne verrons pas reparaître le. fa-
meux jardin zoologique sur des chapeaux aussi vas-
tes qu'un vélodrome.

Margillac

R don,
^y aàâani

Nos tireurs à Paris
La semaine internationale d'escrime

Le commandant f rançais Perrot qui reste
champion d'Europ e malgré ses blessures de

guerre.

Grâce à la panne de 48 heures que m'impose
à Lille la règle du « Jeu d'Oie automobile », il
m'a été donné de faire j eudi un bond jusqu'à
Paris ! Ah, la bonne ville que Paris, où l'on se
retrouve chez soi plus que partout ailleurs !
Avec quelle joie, quelle légèreté de cœur incon-
nue en province l'on y rentre chaque fois !

A peine arrivé au « Petit Parisien », j'apprends
que l'équipe suisse de la semaine internationale
d'escrime comprend le major Franz Wilhelm et
vous devinez avec quelle joie je suis parti à
sa recherche. Je me suis d'abord rendu au Lu-
na-Parc, là-bas, au diable ! derrière l'Etoile
où avaient lieu les assauts. Mais c'était le j our
du sabre : pas de Suisses ! Je ne parvins à re-
trouver nos « internationaux » que tard dans
la soirée, au « Continental », rue de Rivoli. Un
banquet imposant réunissait tous les ' participants
de la « Semaine » en uniformes nationaux. Par-
mi les bleus horizons, les j aquettes rouges des
Anglais faisaient tache de pourpre, tandis que
les Italiens, les Belges, les Danois, plus sobres
avaient revêtu le vert de campagne. Les Suis-
ses formaient un petit groupe de quatre, présidé
par M.. Franz Wilhelm. Je reconnus M. Des-
coeudres, docteur à la Chaux-de-Fonds, M. Hen-
ri Kurz, de Goppet, et M. Empeytaz de Ge-
nève.

Les agences vous auront probablement com-
muniqué le classement général. M. Wilhelm m'a
toutefois donné les précisions suivantes qui ne
manqueront pas d'intéresser vos lecteurs :

« Notre modeste équipe a fait tout ce qu'elle
a pu, a-t-il précisé. A l'issue de la première
rencontre pour le championnat d'Europe à l'épée
le commandant français Perrot se trouvait « ex-
aequo » avec Empeytaz. C'est au cours de la
reprise qu 'Empéytaz fut battu d'une touche —
presque une question de hasard ! Quant à Kurz
il a fait montre d'une endurance magnifique qui
lui valut les compliments les plus flatteurs ».

Notre entretien fut à cet instant troublé par
les accents, de la « Brabançonne » qui venait
d'éclaten en l'honneur des Belges. L'ère des
discours s'ouvrait et le peuple des larbins étouf-
fait ses pas sur les somptueux tapis des gale-
ries. Je m'enfuis tout heureux de cette minute
de chers souvenirs, évoqués en ces lieux à
éloignés de notre rusticité. Ce que le maj or
Wilhelm avait tu c'est qu'il faisait lui-même
partie du jury international du championnat
Charmante modestie, bien digne de cet homme
d'admirable droiture et d'inépuisable „-dévoue-
ment

Eug. QUINCHE.
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_P9l§VlU <&• grand pupitre ,
hauteur 1̂ 0 centimètres, avec ti-
roirs, façon layette, plue 2 fers à
repasser (à gaz). — S'adreaser
chez Mlle _ . Chopard, Au Nègre,
rue de la Balance 14. 10580

Décoffages W*
Koat od'crts a domicile. K>51!
S'ad. au bur. de l'«Impartial»
lûlinû Alla suisso allemande ,

UCUUC mit., cherche place dan.
bonne famille , comme volontaire.
— Ecrire sous chiffres R. A.
10497, au bureau de I'IMPARTIAI ..

iw.i-
RnflÏPP On aou tourneur ilc
DUlllt.1 UI. volver. avec con.
naissance de la «Dubail», cher
che emploi. — Ecrire sous chif-
fres A. B. Z. 10500, au bureau
• le I'I M'MRTU ... 10500

lonno tlllû 8alls iravau ai San»
(JtîUUt! JlllB allocation de chô-
mage, cherche place de suite pour
une partie de l'horlogerie dans
Fabrique de la ville. — Ecrire
sous chiffres J. M 10505. au
bureau de I'IMPARTI AL . 105015

Jenne fille. to *&*•„*
ne fille, lî ans. connaissant
la campagne, chez agricul-
teurs. 10509
S'ad. an bnr. de IVImpartial».

Homme de <p^^^> <*>*-naissant la ville,
demande place de commis-
aionnaire ou encaisseur. —
S'adreeser à M. Ed. .Ma-
thov . I U B  mi Hroj rè - ! H . \ti— i)

Demoiselle ^»r- g*
vente cherche place dans
magasin d© chaussures, de
suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffres B. C. 10596, au
bur. de V* Impartial ». 10596

On cherche JSaàrsS"
aider au menace. — S'adresser
ehez Mme Monnier. Hôtel de la
Balance. Le» Loges, sur les
Hauts-Geneveys. 10329

On engagerait ate ̂
à 16 ans. — S'adresser, rue Ja-
quet-Droz 31, au premier étage.

10V77
(ï paçpnn On demande de suite
U l t t l C U l . un bon ouvrier gra-
veur, pour un coup de main. —
S'adresser à l'Atelier Félix Bic-
kart&Fils. rue Numa-Droz 66 BIP .

Polisseuse dey ***Jt' zApprentie est
demandée de suite dans ate-
lier sérieux. 10597
S'ad au bur. de l'<Imi>artial>

Jeune iule, fe^ss*jeune fille pr
aider au ménage ; pouvant
loger chez ses parents. S'a-
dresser rue Neuve 10, au ler
étage._ 10516

Gesucht nette> saube">m Tochter. die selb-
stSndig kochen kann, und im
Haushalt mitarbeitet, neben
Zimmermàdchen. Eintritt, 15.
oder 20. Juni. Frau Schmelz,
Léopold-Robert 64. 10503

On demande ï.",;
buste et de toute moralité , con-
naissant pariaitement le service
des chambres . Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.
Bons gages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL 10521
Porteur de nain. 0n de;mando
de suite un jeune garçon li-
béré des écoles, pour portage
de pain. On désire un jeune
homme fort, honnête et ro-
buste. 10534
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Tanna f l l lû  sachant bien cuire el
UCUUC UUC au c3urant des tra-
vaux d'un ménage soigné, est
cherchée (à côté de femme de
chambre), pour le 15 ou 20
juin. — S'adresser chez Mme
Schmelz, rue Léopold-Eobert
64. 10502

Lonement. A }onei de Bui-B te ou à con-
venir, logement de 2 pièces,
au soleil, cuiaine et dépen-
dauces, avec part a la lessivent-
et jardin. — S'adresser rue dn
Pont 33A . au 1er étage. 10449

I .Ad ompnt A louer P0"1" lo ler
LUgBlUBUl. juillet , rue du Ma-
nège 19, Urne étage de ï pièces,
alcôve, euisine et dépendances ,
25 fr. par mois. — S'adresser
chez M. W. Rodé, rue Numa
Droz 8. 10'i78

Logement. A8X0ou Vo-
que à convenir, 1 logement
de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M.
Fritz Eeichenbach, Boinod _3.

10456

Logement. ̂ fi- Safi
chambres, grand corridor et
cuisine. Eventuellement, on
lounrait niennlé a personne
d'ordre. — S'adresser chez M.
Henri Bugnon, nie Fritz-
Courvoisier 40-a. 10527

LOgement, ou époque à conve-
nir, 1 logement de 2 chambres et
alcôve, fr. 3ï par mnia . 10498
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Logement. A **** *» Bxd-
v te et pour cau-

se de départ, un logement
moderne de 3 pièces ot dépen-
dances, au soleil. 1053C
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

appartement. £^7*"un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresseï
chez M. Harder-Mentha, rue des
Tourelles 15. 10588

Chambres. Deux oliami>re*à choix, à louer
(meublées ou non), à 1 ou 2
lits, à personnes solvables et
tranquilles. — S'adresser rue
du Puits 15, au 1er étage, à
gauche. 10512

Gbambre. A *"»« *p-chambre meu-
blée, à dame ou demoiselle
honnête. — S'adresser, après
6 heures du soir, rue des
l'leurs Ui, au -Inw. eta«e a droite .

10581

Gbambre. A lcmer à ?«*-sonne solvable
une grande ohambre non
meublée à 2 fenêtres. S'adr.
rue de la Plaoe d'Armes 4,
au magasin .  lOl '.ti

Gbambre. A lonor petite
chambre non

meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16-b, au 2me
étage . ( 10455

Gbambre. A 1<raer _ ?ex-
sonne sérieuse,

jolie chambre meuiblée, sj_ -
tuée aux abords immédiats
de la ville. — Ecrire sous
chiffres K. F. 10457. au bu-
reau de I'« Impartial ». 10457

Gbambre à remettre, pour
le 15 juin ou

plus tard, au soleil ; sur dé-
sir, aveo piano, chez Terson-
nes tranquilles. — S'adresser
chez Mmes Steffen, rue des
Granges 14, au 1er étage.

10355

Chambre- A Iss**»̂chambre meu-
blée, au soleil, à monsieur.
S'adresser à M. Tripet. rue
Numa-Droz 5. 10318
rhamhpo à louer de 8Uite'ImalUUI tf meublée, au soleil,
indépendante, à Monsieu r sérieux
travaillant dehors. — S'adresseï
rue du Progrès 109, au 1er étage.

10344

HT A vendre
à très bas prix, 1 table ae bureau
avee 2 tiroirs à clef, 1 établi por-

, tatif avec 20 tiroirs, 1 table pour
presse à copier , fauteuil de bu-
reau , cartons d'établissas<es pour
grandes pièces, cartons plats, et
cadrans email neufs pour petites
pièces ; 1 lanterne de montres , et
chaises a vis, 1 machine à cou-
dre. — S'adresser, rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. Télépho-
ne 0̂.47 . 10260

Chien-loup. tPi_îte
nichée (2 mois). — S'adresser à
M. A. Perret, Petites-Crosettes i.

10414

A wendrc r̂vt.
livres de musique reliés et bro-
chés pour piano, piano et violon,
harmonium , chant, chant et pia-
no, etc Oeuvres de Mozart , Bee-

, thoven , Haydn , Brahms , etc. On
peut consulter là liste. — S'adres-
ser, rue Daniel JeanRichard 27,
an 2me étage. 10300

H_pnsiAn 0n Prendrait
__T1JIB91<*7II_ encore quel-
ques bons pensionnaires; bonne
euisine française. — S'adresser ,
rue du Parc 33, au rez-de-chaus-
sée. 10373

fhi-pnc ^°'
is Pe'i's f°x

UllvII'» sont à vendre,
ainsi qu'une grande table avec
feuillet. — S'adresser, rue Numa
Droz 127, au Sme étage, à gau-
clie. 10356

Poulailler. A ululer
démontable , panneaux vissés,

: couverture Eternit , système cana-
: dien. long. 7 m. sur 2 m. 20, treil-
. lis, niquets, en parfait état , plus
nn lot de poules. inS48
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
fil I Nous sommes
_ri_ftIHll toujours ache-
I lUlliUa teurs de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvolsier. rue du Marché 1.

Couturière. r̂rant du métier, cherche place.
8978

S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Niche à chien, Z ^S_x
achetée de suite. — Offres écrites
•t détaillées avec prix, à Case
postale gggg. 10837
ftlAtf/plir A vendre uu bon
1 1UI«*IU . moteur, marque
«Le Coq », force '/» HP. — S'a-
dresser à M. J. Robert, rue du
Temple Allemand 59. 10510

Chambre _ ŝ__£ *_ -*¦ _-
Premier Mars 12b, au Sme étage

10499

Chambre TJF^u?1, 80-leu, est a louer
(prix, 20 francs). 10367
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
l lh amhPAC A 'ouer 2 chambresUlUUllUl 0b. non meublées ; con-
viendrait pour bureau ou atelier.
— S'adresser au magasin Schiller.
rue Neuve 14. JORôO

Chambre à *««* * _-n-
sieur honnête

et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Collège 5, au
2me étage, à gauche. 10447
S""»^B______ _______

HHB

Â VOnH p O UD beau potager a
ÏCUUIC bois, avec tous les

accessoires, à l'état de neuf; bel-
le occasion ; plus une cage d'oi-
seaux, à 8 compartiments. — S'a-
dresser, rue de la Ronde 48. au
2m« étage, ri dro ite. 10492

A VOIlriPP a Jolies tables. —I CUUl C S'auresser rue de la
Serre 45. au 2me étage. 105Q0

A Vendre à.'000—*0**, four-neau portatif
et bonne cheminée. Convien-
drait pour chalet d'été. 10528
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Occasion ! A ?«»**, faute
de place, un ca-

napé, une chaise d'enfant, en
parfait état, une machine à
laver n'ayant jamais servi.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

10616

A VOflflPP Pour cause de de-
ICUUIC part , 1 canapé gre-

nat , recouvert à neuf, 6 chaises
rembourrées grenat, 1 table à
coulisses à allonges, 1 table
ronde, 1 grand lit de milieu à
fronton , 1 lavabo dit chemin-de-
fer , 1 grande glace (bord doré) et
une (bord noir), 1 grand store in-
térieur, brodé snr tulle, avec
grands rideaux pour fenêtres ju-
melles ; le tout en parfait état. —
S'adresser à M. A. Jeanneret, rue
Numa-Droz 161. 10349

A vendre nnB p»1̂ ***sur courroies,
aveo lugeons, un pousse-pous-
se aveo soufflet toile, une
poussette de ohambre, le tout
entièrement remis à neuf. —
S'adresser rue de la Charrié-
re 64, au 2me étage, à gau-
che. 10362

A vendre «g-j - £"*
nard. Prix très avantageux.
— S'adresser chez Mme Rochat.
rue A.-M. Piaget 28. au ler
étage, entre midi et S heu-
res. 10450

[As
toria-Skating i

MERCREDI toule la journée 10589 B
Cntrée tiare. Demain danse Riehème É

VrëldS -A- vendre un vélo deî OIU*. & dame et un dit
d'homme, tous deux à l'état
de neuf. — S'adresser rue des
Crètets 115, au ler étage.

Appareil photo «g& à
vendre ; état de neuf. Bas
prix. — S'adresser rue dee
Sorbiers 21, au 4iim étage. MlM

A vendre rmo *>-—*-M_ .wuHi v avHC luxeons .
bien conservée. — S'adresser
rue Nunj a-Droa 90, au rez-
de-chaussée. à gauche. 10294

A vendre — jggft,
un petit lavabo. Bas prix. —
S'adresser rue A_-M.-Piaget
69, au rez-de-chaussée, à 69,
au rez-de-chaussée , à droite.

10302

Régnlatenr. d^pîrjoii'S
régulateur. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Puits 17; au Sme éta-
ge, à gauche. 6854

Vplfl A vendre, faute d'emploi
ICIU. et d'occasion, une bell
bicyclette de course, en très bon
état. — S'adresser chez M. Fritz
Stnder. Grandes-Crosettes 4.

Maladies des Yeux
Dr Rretzsehmar

Médecin-Oculiste
Ancien ler assistant à .Lau-
sanne et ancien chef de Cli-

nique à Paris.

ÎSÏÏÏ ™..5 NEUCHATEL
CONSULTATIONS: Tous

les jours de 10 h. à midi
et de 1 h. 30 à 5 h. (Jeudi
excepté). 74S6

Tombola
au r. CJLç PURC

Les lots peuvent être retirés
chaque soir, de 8 h. à 10 h.,
j usquau 15 juin, aa local. Café
Terminas. 10468

1_E COMETE.
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I En suite du développement considérable de notre rayon de confections pour dames, 9
I actuellement au f étage, tout le rez-de-chaussée sera transformé prochainement en M

I Grand Magasin spécial de CosMons pour dames et fillettes i
I Les rayons de Tissus, Soieries, Blanc, Layette, etc., seront transférés aux Magasins S

I

Pour donner aux rayons transférés dans notre immeuble par les Magasins „Au Progrès" S
toute l'importance qu 'ils comportent, nous procédons à de nouvelles installations. I

Les articles de ménage occuperont le 3mB étage (ascenseur) ; le 2m8 étage sera entièrement résevé m
aux articles de Blanc ; le 1er étage aux Tissus, Soieries, Mode ; le rez-de-chaussée aux autres rayons. m

Avec le concours du personnel spécialiste des Magasins „ Au Progrès", nous nous efforcerons de M
maintenir et développer les rayons de Tissus, Soieries, Blanc, Lingerie, Trousseaux, etc., en offrant m
à notre cUentèle les plus grands avantages sous tous les rapports, prix, qualités et assortiments. 9

attention ! Jiïf &nUon !

âimez-vous rire ef passer une boime Soirée
Venez à

L'HOTEL DE LA POSTE
vons y trouverez le

(§achauer f ëauer (Kapell
AVEC SES NOUVEAUX ARTISTES

les Dîners ct Soupers
sont toujours au prix de

Pr. 2.SO et Fr. 3.50
10269 Se recommande, L.. PEBRIN. '



« On fait maintenant, pensais-j e, des appareils
de prothèse si délicats que Fœl averti d'une
femme amoureuse nfy voit goutte. C'est une in-
vention admirable : on riit, ensuite, tant qu'on
veut, avec des dents éclatantes, et l'on ne craint
plus aucun bellâtre... »

Au boximg, j e m'informai :
— Va chez Bellepomme, s'écria Babouin , le

soigneur nègre, va de ma part : beau, bon . pas
cher, mon vieux !

Et _ découvrit son sourire d'ivoire.
Je volai à f adresse ilnidilquée, m'assis dansée

sailtxn encombré par une douzaine de figures
dolentes, feuilletai trois albums insipides, et en-
fin fus introduit dans le laboratoire, blanc et
nickel. Fauteuil articulé, sondage, vilebrequin,
miroir, rince^bouclhe.

— Il faut forcer deux molaires, déclara l'hom-
me ds l'art, dresser un pont palatin, prendre um
moule et auréûer un cariagc.

— Faites !
1 ne se fit pas répéter l'invitation. Ce dentis-

te, long, froid, barbu, m'en imposait, dans sa
souquenlle d'hôpital. J'étais son .patient. 11 m'au-
rait mené au bout du monde. J'eus soudain 1*
bec emipouacré d'une sale boulette de glaise,
que j e mâchai, que je recrachai, qu'il saisit. Mon
empreinte était en son pouvoir.

— Revenez, dit-il, dans une huitaine : vous se-
rez content.

Je partis ravi. Le plus font était fait. L'autre
dimanche, Miette, l'ensorceleuse, me verrait sou-
rire conrame Babouin iut-même. d'un sourire à se
décrocher la mâchoire. Et comment !

Je fus exact au rendez-vous. L'expert en inci-
sives m'attendait. Il sortit d'une armoire un
fragile appareil, et, entr e le poucs et l'index,
l'exhiba : cinq dants, dont une canine, imitées
à s'y méprendre, cinq dominos trop purs, trop
nets, m'appartenaient.

— Voilà l'obj et! Asseyez-vous. Ouvrez la bou-
che. Penchez la tête. Encore. Là, Uà, ouf , allons,
aie, hop : ça y est !

Et je. 'manquai d'étrangler.
— Il est un peu « fort », nota le toulbib. Je vois

ce que c'est : trois coups de lime, il n'y paraî-
tra plus. Ce sera prêt lundi.

— Dt ce sera combien, docteur ?
Oh ! cet air négligent que prit ce marchand

d'osselets pour lâcher, comme on parle de la
pluie ou du beau temps :

— Six cents francs !
— Six ?... fis-j e sans pouvoir dire plus.
— Pas davantage !
Simplement ! Six cents francs ! Pourquoi pas

la lune ? Six cents francs, cinq chicots, un mor-
ceau d'ébonite et deux agrafes d'or? . C'était
raide.

« Beau, bon, pas cher ». disait Babouin...
— Alors, lundi ? s'enquérait l'arracheur de

gargolnes.
— Entendu !
Va pour lundi ! Mais j e ne dis pas lequel. Car

vous pensez bien que j e cours encore. Il me
prenait oour Rothschild , ce type-là ! Six cents
francs pour réparer le dommage d'un coup de
poing ? Ah ! là là ! Heureusement qu 'il ne s'a-
gissait pas d'un bras, ou d'une j ambe !

Alors, le bonhomme m'a attendu six semaines.
Puis il s'est lassé. Et, un beau j our, sûr de ne
me revoir qu 'en rêve, il s'est résigné. Il a attra-
pé mon obj et d'art dans ses partes de sage-fem-
me, il l'a placé sur un coquet coussin de velours,
et il l 'a exposé, dans une gentill e vitrine, à sa
porte, à titre de réclame et de public ité. Comme
ça, tous les passante peuvent s'en mettre plein

la vue. Il y en a qui s arrêtent, examinent ma
mâchoire, et, parfois, entrent dans le cabinet
Beïïeparame. D'autres, après un furtif coup
d'œil, suivent leur chemin.

Je les ai vus faire. Car j'y suis allé, moil aussi.
J'ai vu te spectacle. De temps en temps, j'y re-
tourne. Je lorgne, de loin, mon sourire exposé.

— C'est à moi, ça, me dis-je.
Puis, je file.
Un j our que, Miette et moi. nous nous prome-

nions bras dessus bras dessous, et que j e riais,
elle me dit gentiment :

— Tu devrais, tout de même, chéri, faire ar-
ranger tes dents...

— C'est fait !
— Non ? ¦ ¦
— Si!
Je la menai jusque-là. Je lui désignai l'éta-

lage.
— Tiens, m'amour, fils-je, le voià, mon sou-

rire...
Elle ne m'en reparla j amais plus, jamais, ja-

mais.
Emmanuel. BOURCIER.

Sauf la douleur du choc, et sans l'enflure, je
n'aurais prêté aucune attention à ce coup de
Bada, qui, à l'entraînement, me cassa cinq dents.
Un boxeur amateur peut avoir le portrait dé-
térioré : ça ne tire pas à conséquence , car , au-
tour des cordes , on voit souvent des nez obli-
ques et des maxillaires déportés. Ça donne
l'air champion, voilà tout !

Cependant, lorsque après le match poids-
duvet, j e fus proclamé vainqueur, ia chose com-
mença de montrer ses inconvénients :

— Tiens, il vous manqu e une dent ? observa
Miette, mon admiratrice ingénue.

Je souris.
— Oh ! mais il vous en manque au moins

deux ! renchérit-elle. Est-ce deux ou trois, ou
plus ? Faites voir, pauvre boy !

Je dus montrer mes gencives déchaussées.
Je sais bien, il y a te prestige et la gloire :

tout de même, la jolie ébaucha une légère moue
involontaire. Ce fut un rien, une ombre fugi-
tive, un pâle petit nuage sur un visage enso-
leillé. Mais elle ne m'échappa pas : qu'est-ce
qui pouvait m'échapper des impressions de ce
charmant visage ?

Je fus sérieux le 'reste de la soirée, malgré
les ovations, les applaudissements et tes rires.
Je serrais les lèvres tant que j e pouvais, incer-
tain que, closes à fonce, elles dissimulassent
assez ma blessure.

La nuit entière, je réfléchis. Dès l'aube, ma
résolution fuit prise : j' irais chez te dentiste.

Le sourire accroché

Si nous mangions du requin?
Les tans dièses qu'onji. te umm Hèles ,

On a rencontré des requins au large des cô-
tes bretonnes; on a même capturé un de ces
squales — un « pèlerin » de six mètres de long.

Quel parti ya-t-on tirer de ce monstre ?... A-
t-on recueilli son huile ?... Va-t-on tanner sa
peau ? Verrons-nous un de ces jours le « filet
de requin » affiché aux Halles et vendu à la
criée ?

Non, sans doute, nous ne verrons pas cela.
Et voilà où éclaté l'inconséquence humaine.:

l'homme, qui détruit sans compter certaines
sources de richesse, en néglige d'autres que la
nature a faites inépuisables et qu'elle a mises
pourtant à sa portée. Il ne tire même pas des
bêtes qu'il tue tout le ̂ profit qu'il, en pojjgp^

Savez-vote qu'au temps j adis, on a mangé-
chez nous de la viande de baleine ? Cette
viande provenait des baleineaux qui pullulaient
alors dans le golfe de Gascogne, et auxquels
les pêcheurs basques firent une chasse si immo-
dérée que l'espèce ne tarda pas à disparaître
entièrement. A cette époque, on criait la baleine
dans les rues de Paris :

Lard à pois, lard' à pois baleine !
De crier j e suis hors d'haleine.
C'est une viande de carême.
Elle est bonne à gens qui l'aiment.

Mais, depuis lors, on avait perdu l'habitude
de manger de la baleine. Les pêcheurs se con-
tentaient de ne prendre au cétacé que son huile
et ses fanons. La viande était rej etée à la mer.
Or, cette viande, à peu près comparable à celle
du bœuf , est plus savoureuse qu'on ne l'ima-
gine. En Amérique, on fait, depuis la guerre,
des conserves de baleine qu'on vend sous le
nom 3e « venaison de mer ».

On a mené aussi une campagne en faveur de
la chair de phoque, que l'on vend salée et fu-
mée, et dont on fait , paraît-il, avec de la purée
de haricots, du lard et de la farine de pommes
de terre, des croquettes fort appétissantes.

Vous voyez que nous pourrions bien aussi
manger du requin...

Du requin ?... Pouah !... la sale bête.
Eh ! oui, te requin est une sale bête ; mais ce

n'est pas une raison pour dédaigner les res-
sources que nous pouvons tirer de lui ; c'en est
même une pour utiliser, exploiter ces ressources
aussi largement que possible et empêcher le
redoutable squale de pulluler.

Le savant M. Oruvel, l'apôtre de nos pêche-
ries coloniales, signalait l'autre j our à l'Acadé-
mie d'agriculture que, j usqu'à présent, aucune
chasse méthodique du requin n'a été organisée,
et que lorsqu'on prend un de ces animaux, c'est
par hasard. Or, le requin qui, vivant, est bien,
en effet , la plus détestable bête du monde, ne
manque pas de qualités quand il est mort.

Faut-il manger des ailerons de requin ?... Je
ne sais. Mais, ce qu 'il y a de certain, c'est qu 'il
ne faut pas mépriser la cuisine chinoise sans
l'avoir expérimentée. Un voyageur qui a sé-
j ourné longtemps en Chine et vécu suivant les
méthodes chinoises, me disait que les Célestes,
loin de se nourrir d'une façon immonde, sont,
beaucoup plus que nous, délicats et recherchés
dans leurs repas.

L'ailerbn de requin est un de leurs mets pré-
férés. Nous goûterons donc de l'aileron de re-
quin le j our où le commerce de l'alimentation
nous en offrira. Nous goûterons même de la
chair de requin. Il paraît qu'elle a la saveur du
thon.

Certains industriels américains s'occupent en
ce moment de faire des conserves. Il n'y a plus
qu 'à savoir quel nom on mettra sur les boîtes.
Il s'agit de trouver à cela une appellation qui
ne rebiîte D$S racfaetiPiK, car i est Men certain.

que si 1 on imprimait bonnement : « Conserves
de requin ». personne n'en voudrait manger.

Mais le requin n'offre pas de ressources que
pour la table. Son foie fournit en abondance une
huile utilisable dans la peinturé et la savonnerie.
Déjà, pendant la guerre, on avait employé son
sang à fabriquer de la cole forte — tellement
forte qu'on l'utilisa spécialement à unir les lames
dé* bois constituant les hélices d'avion.

Et ce n'est pas tout : il reste la peau dont on
peut faire mainte usages. On en: tire des cuirs
d'une solidité à toute épreuve pour la cordon-
nerie, la maroquinerie, la gainerie. Il paraît
qu'eïïe convient surtout pour la fabrication des
souliers vernis.

Bref, vous le voyez, l'exploitation du requin
présente une foule d'avantages. Et si l'on songe
que ce pirate des nrers pullule à peu près par-
tout , et notamment sur les côtes de fa plupart
de nos possessions : Afrique occidentale eit
équatoriale, côte des Somalis, Madagascar, In-
do-Chine, on peut juger de la source de ri-
chesses que serait, pour nos colonies, la pêche
méthodique organisée et l'utilisation au point de
vue industriel de ce squale géant dont il n'existe
pas moins de douze espèces différentes.

Comment n'y avait-on pas pensé plus tôt? Il
semble, que les bêtes les plus malfaisantes aient
été longtemps protégées par leur malfaisance
même, et que l'homme ait répugné à tes exploi-
ter à son profit.

Savez-vous qu 'il y a au Brésil des fermes de
serpente ? On y recueillie te poison des reptiles
venimeux ; on y fournit de la peau de serpent
au commerce de la maroquinerie ; on y pré^
pare même la chair de certains reptiles pour la
consommation.

Du serpent comestible !... Eh ! oui, parbleu !
Vous mangez bien de l'anguille qui n'est autre
chose qu'un serpent d'eau.

* * *
Em Californie, à Los Angeles, il y a une gran-

de ferme où sont élevés 8000 alligators. On y
fournit des crocodiles à tous tes j ardins zoolo-
giques ; on y travaille la peau du grand sau-
rien ; enfin, on y prépare te « j acaré », un mets
qu'on trouve quelquefois sur les menus des res-
taurants. Car le .« j acaré», c'est tout simple-
ment la chair du caïman. Ceux qui en ont goûté
ne sont pas tout à fait d'accord : les uns trou-
vent que ça ressemble au porc, les autres au
mouton ; un troisième y trouve un goût de ho-
mard. Mais tous proclament que te «j acaré »
est très savoureux. Et n'est-ce pas l'essentiel ?

Après tout, dans lés pays où il y a des caï-
mans, pourquoi l'homme • ne- les mangerait-il
pas-?" Lé eàtean, j lUiTi,_ ft'iest pfe si dégoûté : il
mange très bien de l'homme à f occasion.

Ernest LAUT.

L'aveoture d'un marchand de journaux
Echos de partout - .

Ce « Matin », à F« Aurore », sortant d© chez
mon « Figaro », comme un « Petit Parisien », je
passais rue de la « Victoire » regardant la « Vie
Parisienne » et écoutant T« Echo de Paris »,
quand , dans un « Frou-Frou », je vis une « Jeu-
nesse Illustrée » d'étoffes voyantes et mise à
la « Mode » passer près de moi.

Comme un « Eclair », tel un « Jockey » sur son
cheval ,, je la suivis et l'abordai avec le «Sourire»
dans te « Pêle-Mêle » de la foule; je lui donnai
ma « Libre Parole » que j'étais un « Homme Li-
bre », mais elle m'interrompit avec « Un Cri de
Paris » : « Vieux marcheur, va ! ». Puis elle
aj outa qu 'elle n'avait pas le « Temps ». « Qu 'à
cela ne tienne, dis-j e, prenons un taxi ». D'un ton
plein d'« Autorité », voyant une «Lanterne» près
de là, je hélai l'« Auto ».

En route, comme « Information » elle me de-
manda, quoiqu'elle me vit en civil, quel avait été
mon « Régiment », à quelle « Bataille » j' avais
pris part pour défendre ma « Patrie », la « Ré-
publique Française ». Je lui dis que le « Pays »
ne voulait pas de moi. « La France de Demain »
n'est pourtant pas une « Petite République », fit-
elle d'un ton « Intransigeant ». Pure « Comœ-
dia », pensai-je, et la suppliai d'avoir un peu
d'« Humanité ». -

Puis j e pris la * Liberté » de lui dire que si
« J'ai vu » des beautés dans le « Pays de
France », jamais aucune ne l'égala; se regardant
dans un « Miroir » elle convint que j e disais la
« Vérité » et qu 'elle était vraiment le « Vrai
Chic ». « Je vous « Croix », me dit-elle, mais
quelle « Heure » est-il ? » — « A « Paris-Midi »,
répondis-j e. — « Déjà ! » fit-elle en me j etant un
regard en « Coulisse ».

Nous arivâmes chez elle ; prenant la «Rampe»
de l'escalier, je la suivis comme un « Canard En-
chaîné » par l'amour.

Mais, arrivés à sa porte, elle éclata de « Rire »,
me déclarant avec « Humour » : « Vous êtes
épatant , mais j e vous « Rappel » que j 'ai fait
un mariage « Officiel ». Je vous remercie, car
vous avez fait une « Action 'Française » : la
galanterie. Pour moi ne vous occupez pas des
« On dit » du « Monde ». Du coup je fis un
«Soteii » dans l'escalier, tel un « Gaulois » en
déroute, et j e sortis aussi ému qu'un « Petit
Bleu » qui arrive « Baïonnette » au canon sur la
ligne de feu .

Ce j our-là j e pus noter sur mon « Carnet de
la Semaine » : Quel « Evénement ! »

Je crois que « Fémina » me rendra la « Vie
Heureuse »~

Un jugement bien rendu — Un découragé
Distinction • '.

On se rappelle qu'il y a trois semaines; «te
président du tribunal de police n'avait pu ise
prononcer sur une affaire dans laquelle un ho-
norable paysan de Pièrrabot était accusé d'a-
voir écrémé son lait. tCette affaire est revenue tout dernièrement
devant le juge qui a acquitté te prévenu, nommé
Stucky, et mis les frais à la charge die l'Etat,
l'accusation ayant été déclarée mal fondée.

Chose extraordinaire, ill fut démontré au cours
des débats que les prélèvements de lait faits
par le sergent de police du Plan n'avaient pas
été exécutés d'après les prescripitions légales,
soit que l'agent se présentait sans ses appareils
réglementaires, soit qu'il oubliait d'agiter te lait
une fois celui-ci prélevé. Ces deux fautes ont
une grande influence sur la densité lors de l'a-
nalyse chimique.

L'économe de l'hôpital des Cadolles, établis-
sement auquel le paysan incriminé livre toute
sa production, a déclaré que le lait qu'il rece-
vait était d'excellente qualité. Un autre témpjn,
ancien .paysan à Villars, est venu certifier ._ _
la même aventure lui était advenue il y a quel-
ques années, et que, dégoûté et révolté de cons-
tater que son honorabilité était ainsi faussement
mise en doute, il avait vendu son domaine.

• * * * v
Dans la nuit de lundi à mardi, à Colombier,

un nommé D., agent d'affaires à Bulles, s'est
suicidé devant la porte de la maison où habitait
sa mère. Le défunt était capitaine dans l'armée
fédérale et avait été élevé à Colombier.

On ignore exactement quelles sont les causes
de ce triste suicide, mais on croit pouvoir les
imputer à une situation financière obérée.

* * *Ls dimanche 3 juin avait lieu, à Boujean, te
troisième festival des fanfares seelandaises. La
critique fut 1 faite par M. Paul Jaqullard, de'Nett-
châtel, directeur de l'Harmonie.

Les deux morceaux d'ensemble « Frœhliche
Fanfaren », de M. Jaquillard, et uni prélude sur
« Morgenstern » de Scheiideanann et arrangé par
M. Jaquillard, ont été joués avec beaucoup de
précision par environ 800 * .musiciens, et valu-
rent à leur auteur de nombreuses félicitations.

heiim de ̂ eudhiâîel

Union suisse du commerce
et ûe l'industrie

La question de la juridiction administrative
fédérale

Le 2 juin 1923 a eu lieu à Zurich If Assemblée
ordinaire des délégués de l'Union suisse dû
commence et de l'industrie, à laquelle 69 sec-
tions étaient représentées par environ 150 dé-
légués. Le Département fédéral de Justice et
poilice se trouvait représenté par M. le conseil-
ler fédéral Haeberlin et par M. Kaiser, chef de
division et 1e Département fédéral de l'Econo-
mie publique par M. Wetter, secrétaire géné-
ral.

Après que le président eut rappelé la mémoire
de M. le prof. Eugène Huber, des conseillers na-
tionaux Emile Wild et Paul Mosimann, qui
avaient j oué un rôle important dans l'Union,
ainsi que de l'ancien président de la Chambre de
commerce de Lucerne, M Klein, l'assemblée
approuva le rapport et les comptes annuels. Elle
entendit ensuite un remarquable exposé de M. le
professeur Fleiner sur la juridiction adminis-
trative fédérale. M. le conseiller fédéral Haeber-
lin et M. le secrétaire général Wetter motivè-
rent de leur côté te point de vue des autortiés
fédérales.

L'assemblée vota la résolution suivante :
« L'assemblée ordinaire de délègues de ru-

nion suisse du commerce et de l'industrie du, 2
juin 1923 prie le Conseil fédéral de soumettre
sans nouveau retard à l'Assemblée fédérale un
projet de loi fédérale sur la juridiction adminis-
trative et disciplinaire fédérale. "'

L'assemblée des délégués formule les remar-
ques suivantes à l'égard de l'avant-projet 'du
Département fédéral de justice et police du 5
mars 1923 : .

1. Elle est d'accord que te juridiction admi-
nistrative soit attribuée au Tribunal fédéral. '

2. Elle estime que la faculté doit être garan-
tie aux citoyens de pouvoir attaquer devant le
TribunaJl administratif fédral toutes les décisions
illégales des autorités administratives fédérales
portant atteinte à ses droits (clause générale).
Des exceptions à cette règle peuvent êtres pré-
vues dans la loi.

3. Dans ces limites, le citoyen doit avoir en
principe aussi le droit de recours con'tre les dé-
cisions prises par le Conseil fédéral in corpore.

4. Les réclamations en matière d'impôt de
guerre doivent être soumises à la juridiction
du Tribunal administratif.

5. Les réclamations concernant le tarif des
douanes doivent être jugées en dernière ins-
tance par un conseil des douanes suasses,



Pouponnière Neuchâteloise
les Dreneis

Inauguration le Dimanche 10 Juin
A 9 h. — Cérémonie officielle à la Pouponnière.
A li h. — Cérémonie Religieuse aa Temple des Brenets.
à 12 '/, h- — Banquet officiel à l'Hôtel de Bel-Air, et

dîner poar les acccompagnanls et visiteurs à l'Hôtel
de la Couronne (Prix du dîner, Fr. 4.—).

A 1478 h. — Concert à la Pouponnière, par la Mu-
sique Militaire du Locle.

Invitation est faite à tous les membres protecteurs, actifs
et passifs de la Pouponnière, ainsi qu'à tontes les personnes
qui s'intéressent à l'œuvre. 10621

Pour les dîners s'inscrire auprès de Madame Berner-
Strubin, Présidente du Comité Local de la POUPONNIÈRE
les Brenets, jusqu 'à samedi 9 courant.
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Un peu de VIM et / 3FÎ|1|
un linge humide / 3 1 il
font en un clin I -%m]M
d'œil miroiter ïïmlÈ^
votre vaisselle.

Prix de détail 75 Cts.
A détacher loi, coller sur une carte et adresser
comme imprimé à la Savonnerie Sunlight, Olten.

Veuillez m'envoyer gratuitement
un échantillon de VIM avec bro-

chure illustrée

Nom ————— 
Rue - 

Lieu 
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L'Office des Brevets d'Invention KŒLLIKER
«h Bienne

est transféré dès ce jour ,

Rue Centrale 93
T£J«_K»bom«> 11.22

Brevets d'invention en Suisse et à l'étranger Enregis
t renient national et international de marques de fabriques
et de commerce. — Dépôts de dessins et modèles (calibres
de montres, etc) Toutes opérations concernant la protection
de la propriété intellectuelle , industrielle , artistique él
littéraire. JH 5271-J 10568

HENRI BRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° of Canada
Services spéciaux trés rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 10629
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport . 11 à lî jours jusqu 'à New-York.
Jmr Agence principale de L'HELVETIA Transports.——————————————

PENSION HUNIBAGH
CB4BC «le Thoune)

Prix de pension, _ . — fr. — Bonne cuisine.
10647 JH. 8160 B. Propr. A. AERMI.

I AVIS AU PUBLIC

La Laiterie du Marché
Il ————— -̂______________ O A ' II====== S, A. === ==
II informe le public qu'elle ouvrira son Magasin pmrae-c y
ES Rue du Marché 2 (Maison Drogoeiie Robert frères) l
| le JEjJPj g JTOg gggg |
III Elle s'efforcera de mériter la confiance du public par la H
W vente de produits irréprochables, de PREMIÈRE QUALITÉ V
ik et aux prix les PLUS BAS. 10592 jk
Ul LES INSTALLATIONS MODERNES et de PREMIER i
|| ORDRE de la LAITERIE DU MARCHÉ S. A., donneront
ly certainement toute satisfaction à la clientèle. IU
M Tous les Jours arrivages en LAIT, BEURRE, ŒUFS, M\
jj l FROMAGES, de toutes variétés. M\JH LAITERIE DC MARCHE S. A. iM
y Visitez notre Magasin! La Direction ; III

III = Famille NUSSBAUMER ïïf

rsriraHii
g pour raviver et teindre les étoffes Fr. ©.35 la B
S boule toutes teintes S
IS Vernis S
_\ pour chapeanx toutes teintes •
S S toi* in et Pailline 1
__ remettent en parfait état les chapeaux de Paille 2

i Vernis émail ROYALIN ï
!== toutes teintes en boites depuis Fr. I.— S
B Brillantine ZIC g
1= pour meubles, boiseries, carrosseries , etc., etc. g

g Produits et Appareils photographiques i
S Films, plaques, pap iers Q
B JPlxi oeaux S
Ï à  

des conditions avantageuses •
Encaustique PERROCO S
jaune et blanc, en boites de V2 et 1 kilo et J5__ au détail |®

__ Paille de fer - Laine d'acier __
j» Blitzblank - Savon très sec __
_W Térébenthine -Lessive-Soude __
__ Bleu en boules, plaquée et liquide __
M Twink, Vigor, Vim Lissu sec {§
ng etc. etc. Z

I Droguerie ïénéri S. I i
g La Chaux-de-Fonds et Fleurier |
[S Premier Mars 4 Grand'Rue 4 g

IMPRIMERIE COURVOISIER
IL A  

CHAUX-* " PRIX-COURANTS
DE-FONDS JOURNAUX

UAiALUUUtb VOLUMES
ENTÊTES SpéfeialîtéÇ : CARTES DE VISITE 

I
OBLIGATIONS «B_____.___________B______B________.B__B FACTURES

ENVELOPPES 1 „, „ ACTIONS *¦ Place du Marche
ETC. ___ ETC.

g TELEPHONE 3.85

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

I MODE» ' I
I Baisse des prix I
H «W PiHIIER FtEIIRl ï

~~~ PAlEfOTS "
pour daines , très soignés

35.— 38.- 42.— 49.- 58.—
RODES de soie

tous genres et toutes teintes
88.- 98.- 88.- 98.-

cosiuracs
o en gabardine laine, jaquette doublée, mi-corps, depnis — o—

Fr. 88.-
Travail fait sar mesures, an goût des clientes, chez

Mme MIÈVILLE-FAVRE
Rue Jaquet-Droz 60 Téléphone 22.68

(Place de la Gare)
Be façonne toujours les étoffes fournies par fes clientes.

Mo«» vendons
 ̂

Souliers ie 
Dimanche

/ Jçg pour Messieurs

X. \ Système couse â la ma "BUT
¦L

^
S^, 

TW 
N°«

36 - 46

^^g^y II, M,%_Wm
Envois franco contre remboursement

fliii» KURTH & C0. ___*____

'[Mme Utiaira iî [oatiflle _\ Mil?
2, ta da l'HOpital NeDChAtel Téléphone 12.90

COMPTABILITÉ - EXPERTISES ¦ IMPOTS
^

laSnleléiail
très bien achalandé , belle clientèl e, plein centre, bénéfices
prouvés,

es* ci remettre
pour époque à convenir , pour raisons de santé. Reprise
avec toutes les marchandises de première fraîcheur , fr.
25.000 — Ecrire à Case Postale IO» 98, La Chaux-de-
Fonds. . 10640

Avis » lÉiiilÉs el Motocyclistes
Circiti ii Dira*

Respectons (es arrêtés du Sonseiî d'Etal. 15 km. à
l'heure dans les localités et aux abords des dîtes. 30 km.
en campagne. 8333

A. G. S. Sections des Montagnes Neuchàteloises.

I CIRAGE-
CRÈME

[j I CTTij
En vente à la

Hôtel déjà Poste
Tous les mercredis soir

Souper aux tripes
mariage
Demoiselle, 40 ans, de tou-

te moralité, sans relations,
désire faire la connaissance
d'un monsieur honnête, en
vue de mariage. 11 ne sera
répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Eorire sous initia-
les A. B. 10446, au bureau
de l'c Impartial >. 19446

Eau-de-vie
<J«> fruits, mire . 1ère qualité-
Eau-de-Vie de prunes * fr. 2.
Knvoi uenuis 5 litres , contre rem-
boursement .

Jean Schwarz & Cie. dis-
tillerie. Aarau JH 16405 Z 14088

Toile souveraine fraîche
Fr. I.— le rouleau 10200

Piiarmaue Monnler
uâCS 0 66010. COURVOISIER

ENCHÈRES PUBLI QUES
et définitives

He I IMMEUBLE «ne É W Uns 41
Par délégation de l'Office des Faillites du Val-de- Ruz ,

l'Office soussigné procédera le Vendredi 15 juin 1923
&14 heures, à l'Hôtel «Judiciaire de I_a Chaux-
de-Fonds, rez-de-chaussèe, à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble dépendant de la masse en faillit e de
M. Constant GAGNEBIN, à Boudevilliers, et dé-
signé comme suit au cadastre de La Ghaux-d e-Fonds.

Art. 4511 , rue des XYII Cantons, bâtiment , dépen-
dances de 483 m*.

Cet immeuble qui est dans un bon état d'entretien , est
assuré fr. 32,000.—. Il est évalué, actuellement , francs
35,OOO.— et a un rendement annuel de fr. 2,'ïOO.— .

Les conditions de cette vente sont déposées à l'Office où
elles peuvent être consultées, ainsi que les charges grevant
le dit immeuble.

Comme il est dit ci-dessus, les enchères seront défini-
tives et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds. le 4 Juin 1923.
10561 Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Le Préposé, A. CHOPARD.



Le marlvre de la famille Gooradi
Un émouvant témoignage

Dans la « Freie Presse », de Lodz, un j ourna-
liste polonais, te Dr R. V. Behrens, publie, au su-
j et de Conradi, un article que les «Basler Nach-
richten » ont reproduit «_m extenso» et dont nous
détachons les passages essentiels.

C'est par son ami Richard Lange, directsur
de l'Ecole de l'Eglise allemande de St-Péters-
bourg, que Behrens fit la connaissance de Con-
radi , dont il fut , de 1896 à 1902, le condisciple au
collège et à l'Université, et qu 'il revit plus tard ,
en 1915, officier au 113me régiment d'artillerie
lourds.

Le père de Conradi était propriétair e d'une
fabrique de chocolat renommée. Il était à la
tête du conseil .de paroisse de la comimiunaufiê
évangélique d'où dépendait l'école ci-dessus
mentionnée , le Gymnase du quai du Moikaca-
naL Son élégante maison au Leontj evskij Pe-
reulok était accueillante; on y discutait poli-
tique autour d'une bouteille de vin rouge, on
y jouait au whist parfois fort avant dans la
nuit. Le chef de famille, très attaché à sa natio-
nalité suisse, était très fier de ses Grisons. Le
fils, qui épousa une Russe d'una grande beau-
té, était beaucoup plus assimilé.

Lors du premier bombardement de Pétrogra-
de, (en septembre 1917) par les équipages re-
ventes de la flotte de la Baltique. Behrens, qui
avait déjà revendiqué sa nationalité polonaise
pour se mettre à l'abri des révolutionnaires,
conseilla à Conradi d'invoquer sa qualité de
Suisse et de rentrer au pays. Mais le vieux
Gustave Conradi, croyant que la tempête serait
passagère et confiant dans le bon sens du peu-
ple russe, préféra rester à la tête de son éta-
blissement. Et le fils, s'inspirant de ce qu'il con-
sidérait comme son devoir, répondit à son ami :
« J'ai vécu des années avec le peuple russe alors
qu'H était en bonne santé. Auj ourd'hui, il est
malade, gravement malade d'esprit. Je ne l'a-
bandonnerai pas. »

A ce momeiiit-Hà, le j sune Conradi venait de
quitter l'ambulance où il avait été soigné pour
une grave blessure, et, la croix de guerre sur sa
tuniique et le bras encore en écharpe, achevait
sa convalescence dams la maison paternelle. Il
espérait sans doute que ces distinctions protége-
raient les siens. Elles devaient au contraire con-
tribuer à leur perte.

Dès 1918, les coups se succédèrent sans re-
lâche. En décembre, les commissaires du peuple
réquisitionnèrent et nationalisèrent la fabrique
et les entrepôts de la maison Conradi. Les gar-
des rouges se fournirent de douceurs pour le
nouvel an et en gavèrent leurs amies.

Dn j anvier 1918, le fabricant dépouillé fut traî-
né devant le - tribunal révolutionnaire. Pendant
la prison préventive, le vieiland fut si maltrai-
té à coups de matraque et de courroies de cuir
que la j ambe gauche fut dépouiéée jusqu'à l'os,
et qu 'une lésion de l'épine dorsale entraîna la
paralysie. Après quoi, le « sale bourgeois » fut
acquitté et relâché par le tribunal populaire.

A peine rentré chez lui, il fut l'objet d'une
nouvelle visite domiciliaire : après avoir pilé
la maison , on en expulsa la famille qui fut j e-
tée dans deux caves d'un faubourg. Lorsque
Behrens et d'autres amis invitèrent Conradi à
se réfugier chez eux, qui joui ssaient de la pro-
tection reconnue aux étrangers, les braves gens
répondirent : Nous ne voulons pas vous expo-
ser à endurer ce que nous soufrons. Nous res-
terons ici. »

En juin 1918, le frère du vieillard mourant, Al-
bert, avait troqué contre un bracelet d'or un peu
de pain et de farine, chez un paysan de la ban-
lieue. Il fut surpris et, pour ce crime, un mate-
lot Fabattit d'un coup de pistolet : il ne s'était
pas contenté de la ration réglementaire; c'était
un accapareur, un ennemi de la révolution.

Deux semaines plus tard, la jeune fatmme de
Conradi, l'ancienne propriétaire du bracelet, fut
enlevée de nuit avec d'autres femmes de la bour-
geoisie. Un auto-camion les emporta vers une
caserne de gardes rouges. Elles ont, depuis lors,
disparu sans laisser ds traces. « Cet automne-là,
dit Behrens, k Neva a charrié vers le goÉe de
Finlande bien des cadavres de femmes. Les pro-
létaires disaient : « Les beHes dames des dam-
nés bourgeois doivent aussi tâter du sort ré-
servé à nos filles et à nos femmes. »

En mai 1919, à la suite du meurtre du com-
missaire du peuple Boruch Urîtzkij, et des dis-
cours incendiaires de la camarade Emma Gold.
mann, les exécutions en masse commencèrent
dans la cour de la forteresse de Pierre et Paul.
On y attachait ensemble par les poignets un
dami-cent de commerçants, d'industriels, de
fonctionnaires, avec fermmes et enfants, et la mi-
trailleuse ronflait pendant des nuits entières, cou-
vrant de son crépitement macabre les cris et les
râles des mourants.

« Notre demeure, dit Behrens, était voisine
de la forteresse, et auj ourd'hui encore, je me de-
mand e si, pendant une de ces terribles nuits
blanches, je n'ai pas entendu — mêlé à tant
d'autres — le dernier soupir de mon vieil ami,
de cet homme généreux qui fit ébver à ses frais
tant de fils d'ouvriers dans notre Ecole réfor-
mée et qui soutenait de ses libéralités journa -
lières les enfants et les femmes de ses ouvriers.»

Le jeune Conradi , enfermé dans une cellule
voisine de celle où était détenu son père , enten-
dit le coup de pistolet qui mit fin aux j ours du
vieillard sans défense.

« Le je tun e Conradi s'enfuit, écrit Behrens.
Il quitta St-Pétersbourg en même temps que
nous, et s'enrôla dans l'anrnée du sud de Deni-
kine, puis de Wrangel. Je perdis quelque temps

ses traces. J'appris qu'il avait gagné la Suisse
et était entré comme petit employé chez Escher,
Wyss et Oie. Le 10 mai, vers midi, il a accompli
sa vengeance. Il a abattu 3 des pires séduc-
teurs du peuple de Russie ; 2 les a abattus au
moment où ces massacreurs de la nation russe
savouraient le Champagne et le caviar. M. Wo-
rowsky, un ancien pick-poket du faubourg de
Praga, à Varsovie, qui, sous son vrai nom, a
été, de 1889 à 1894, plusieurs fois écroué pour
vol à i_a prison de Pawiak, arrivait à Lausanne
comme plénipotentiaire russe, pour représenter
les soviets à la conférence où devaient se déci-
der les destinées de l'Europe. Et à la même
heure, dans ce même hôtel de Lausanne appa-
raissait un déshérité, un pauvre fugitif à qui on
avait tué son père et sa femme, un ancien sol-
dat couvert de blessures, un représentant de
cette « intelligence » russe à moitié morts de
faim. Un émigrant, qui a le droit d'être fier du
travail de son père et de son aïeul et des pro-
pres mérites qu'il s'est acquis auprès du peu-
ple russe !

Oui, vraiment nous vivons dans un inonde
étrange, où il est possible que la patrie de Con-
rad! envoie ses condoléances à la bande de vo-
leurs qui s'appelle le gouvernement soviétique !
La Suisse civilisée regrette sincèrement que, sur
le sol suisse, la main de la justice se soit abattue
sur quelques-uns des .pires massacreurs, bandits,
et voleurs qui, après l'avoir dépouillée du fruit
d'un travail séculaire, ont lâchement assassiné
et déshonoré toute une famille de citoyens
suisses !

Oui, vraiment, nous vivons dans un monde
étrange !

On vient de célébrer à Leysin, dans une soi-
rée familière, le deuxième anniversaire du sana-
torium neuchâtelois. Cette fête ne pouvait qu 'ê-
tre bien réussie, la direction, le personnel et les
pensionnaires vouant depuis des semaines leurs
loisirs à _\. préparer d'une façon parfaite.

Dans um discours joliment tourné, émaillé de
bons mots, décrochant au passage quelques lè-
ches anodines à ses auditeurs,. M. le Dr Rossel
sut rendre charmante l'allocution que lies ha-
bitués des soirées familières ne prisent guère.

H commence par constater que malgré les dif-
ficultés sans nombre qu'il fallut surmonter pour
mener à bien l'institution à créer de toutes piè-
ces, le Sanatorium neuchâtelois prospère d'une
façon réjouissante. Aussi il remercie ceux qui
y ont aidé, en particulier le comité de direction
dont il salue les représentants, M. le conseiller
d'Etat Edgar Renaud, président, et M. Auguste
Leuba, trésorier, lesquels nous honorent de leur
présence. Puis il remercie le personnel, « les
diligentes abeilles de la maison », pour son trâ*
val ..assidu et consciencieux. Et M. Rossel se
plaît encore à se déclarer satisfait des malades
qui lui sont confiés malgré les quelques entorses
faites au règlement ; il ne croit plus à la lé-
gende dont on Fefîrayait, que les Neuchâtelois,
surtout les Chaux-de-Fammers. ont la tête près
du bonnet.

L orateur profite de cette occasion pour ren-
dre publiquement hommage au Dr Mack. méde-
cinKassistant, qui quitte l'établissement après un
an de bons et loyaux services. Son départ sera
unanimement regretté, car il a été non seule-
ment un médecin dévoué, compétent et cons-
ciencieux, mais aussi un ami.

Depuis le 1er juin 1921, le Sanatorium neuchâ-
telois a hospitalisé 361 malades, dont 220 habi-
taient le canton de Neuchatel ; de nouvelles de-
mandes affluent touj ours plus nombreuses de
tous les pays. Ces chiffres démontrent que notre
institution répond à un besoin.

Je désire que vous vous amusiez ce soir, dit
le Dr Rossel, mais j e souhaite aussi que vous
emportiez de cette soirée familière une idée fé-
conde. Vous savez que l'on entreprend depuis
quelques années une lutte intense contre îa tu-
berculose, ce fléau national, qui heureusement
est en baisse dans notre pays. On constate, en
effet , une diminution de la mortalité et de la
morbidité de cette maladie. Mais pour que ce
résultat si encourageant s'accentue, il faut que
chacun s'intéresse à cette œuvre d'en tr 'aide. Et
vous en particulier, chers malades, répandez au-
tour de vous, lorsque vous rentrerez guéris dans
vos foyers, la notion que la tuberculose n'est pas
une maladie dont il faut se cacher, mais qu'elle
est curable, qu 'elle l'est d'autant plus qu 'on s'y
prend plus tôt; intéressez-vous aux ligues anti-tu-
berculeuses; que votre séjour au sanatorium ne
soit pas uniquement un but utile personnelle-
ment, mais qu 'il vous fasse comprendre la so-
lidarité.

Telles sont les principales paroles du Dr Ros-
sel, qui fut fréquemment interrompu par des ap-
plaudissements.

Mais la soirée ne fait que commencer et la
j oie bat déj à son plein. Des chœurs, deux co-
médies, de la musique, une fantaisie de danse,
bissée, exécutée par deux gracieuses j eunes fil-
les, tout cela fit paraître trop brèves ces quel-
ques heures. Mais le clou fut peut-être la charge
due à la plume d'un de nos malades et intitulée
«La Radioscopotéléphonophotographie sans fil» ,
dont oh a ri beaucoup.

Disons encore que tous les rôles furent
tenus à la perfection et les acteurs méritent des
félicitations.

Une tombola, organisée pour couvrir les frais
et alimenter le fonds de distractions, obtint un
plein succès. Merci aux généreux donateurs qui
y ont contribué, tels d' anciens malades, même
de l'étranger , qui ont tenu d'envoyer leur obole.

Trouvant sans doute que cette soirée était
trop courte, la fête continua le lendemain par
une farandole à travers le jar din où les pension-
naires de Beau-Site faisaient plus penser à des
collégiens en vacances qu'à des malades.

On se rappellera longtemps au Sanatorium
neuchâtelois la fête de son deuxième anniver-
saire. G.

Au Sanatorium neuchâtelois

Aux Chambres fédérales
Conseil national

La IIImc assemblée de la S. d. N.
On reprend la suite des débats sur la Mme

assemblée de la S. d. N. M. Steiner (Schwytz)
présente le rapport alemand au nom de la com-
mision. M. Graber (Neuchatel!) critique l'incapa-
cité dont a fait preuve la S. d. N. dans la ques-
tion du désarmement.

M. Schmid (Argovie) développe un postulat
invitant le Conseil fédéral à donner suite aux
résolutions de la S. d. N. de 1921 et 1922 sur le
commerce de l'opium et à soumettre au Parle-
ment un rapport concernant la ratification de la
convention internationale de l'opium.

M. Blaser (Beme) met en doute la viabilité
de la S. d. N. M. Hitz (Zurich) reproche aux au-
torités fédérales l'assassinat de Vorowsky.

M. Motta déclare que le Conseil fédéral consi-
dère son activité à la S. d. N. comme une par-
tie iîmportante de sa politique étrangère. Lé
fait que les gouvernements savent qu'il,y a une
instance pour prononcer le droit est à lui seul
un élément de paix.

Au suj et de l'opium, M. Motta regrette que le
Conseil fédéral n'ait pas encore été à même de
présenter la ratification de la convention en
Suisse. Nous avons le devoir de ne pas nous dis-
socier des autres Etats dans la lutte contre le
fléau des stupéfiants.

M. Gottret (Genève) développe une interpel-
lation invitant le Conseil fédéral à ratifier la con.
vention de 1922. M. Michel (Genève) approuve
M. Gottret. Nous devons adhérer, dit-il, à la
convention dans le plus bref délai possible.

La Ohambre vote ensuite les postulats de la
comimision approuvant le désarmement et invi-
tant le Conseil fédéral à soumettre au Parle-
ment la ratification de la convention de l'opium.

On passe ensuite à la gestion et aux comptes
des C. F. F. pour 1922. M. Freiburghaus (Berne)
rapporte. La discussion est interrompue à 13
heures 15.

Conseil des Etats
Le rapport du général Wille

Les articles réglant la procédure de l'immatri-
culation des bateaux, la tenue des registres, les
droits de priorité passent sans opposition et
avec des modifications d'ordre secondaire.
Toute une série d'articles biffés par le Conseil
national sont rétablis. Après avoir liquidé 42 ar-
ticles, la Chambre interrompt l'examen de cet
obj et et aborde, sous la conduite de M. Wett-
stein (Zurich) celui du rapport du général Wille.

La commission accepte le postulat du Conseil
tiational visant à la révision des attributions
respectives du général Wille et de l'autorité ci-
vile. La commission estime que la revision de-
vrait porter aussi sur les dispositions qui ré-
gissent les. relations entre l'armée et l'autorité
civile.

M. Brugger (Grisons) estime que le Conseil
fédéral aurait dû, à l'occasion de l'examen du
rapport, exprimer la reconnaissance au général.

M. Scheurer, président de la Confédération et
chef du Département militaire, dit que le Con-
seil fédéral se rend parfaitement compte die la
reconnaissance qu'il doit au général. M. Scheu-
rer rend hommage à son énergie, à son esprit
loyal et démocratique.

La Chambre adhère aux décisions du Conseil
national : 1. de charger le Conseil fédéral d'in-
former le général Ulrich Wille que les Cham-
bres fédérales ont pris connaissance de son rap-
port et de M en donner acte ; 2. de transmettre
le rapport au Conseil fédéral en vue d'en tirer
parti à sa convenance pour la préparation d'une
nouvelle organisation militaire.

La séance est levée à 12 heures 10.

Une photogéniale affaire
La police de Genève a arrêté un nommé Jean

Bernard , qui récemment avait fondé dans cette
ville une « école » de cinéma.

De France, ce Jean Bernard était venu à Ge-
nève sans sou ni maille et avait, par des annon-
ces, attiré des élèves, notamment des jeunes fil-
les d'excellente famille.

Aussitôt, Jean Bernard se mit en quête d'une
salle pour y donner ses cours. Et, dimanche,
il se présentait au Petit-Casino, place Grenus,
où il fit demander le directeur, M. Harry Marc :

— « Louéz-moi votre salle, lui dit-il ; j e forme
des élèves pour le cinéma. »

M. Harry Marc fut frappé par l'aspect misé-
rable du professeur, dont le visage était mangé
par une barbe de quinze jours et les vêtements
dévorés par la vermine.

Comme l'individu insistait, M. Marc autorisa
Jean Bernard à amener ses élèves entre les
heures de représentation. Et, lundi matin, le
cours commençait.

Okerlo fait du cînéma
Allant d'une élève à l'autre, le singulier pro-

fesseur indiquait aux j eunes filles la façon la
plus photogénique de lever k j ambe — c'est à
dire de marcher sur la scène. Puis il leur ensei-
gna quelques grimaces. Avec la plus grande
application, elles obéissaient à ses indications.
Le comique Okerlo qui, de loin, avait été séduit
par cette mimique, s'avança soudain :

— Monsieur, s'écria-t-il, le cinéma me tente.
Donnez-moi vite un cours.

Jean Bernard, abandonnant ses élèves, se
mit alors en devoir d'enseigner au comique
comment il fallait filer une scène d'amour. Il lui
apprit même le moyen de lire, sur l'écran, uu
billet doux !

C'était à se tordre.
Quand la leçon fut terminée, le proieseur et

ses éttèves se retirèrent. Ils firent place à des
agents de la sûreté.

Renseignés par M. Harry Marc, ils se lancè-
rent à k poursuite de Jean Bernard et ne tar-
dèrent pas à l'arrêter. Le professeur de ciné-
ma fut conduit dans un poste de gendarmerie,
où il fut fouifflé : I n'avait sur lui aucun papier
et, dans son portemonnaie, on trouva dix sous
français.

En promettant à ses élèves qu'eles gagne-
raient plus tard de miiffie à quinze cents francs
par mois, Jean Bernard se faisait reeietre cent
francs « pour le maquillage » et promettait de
rembourser la somme avec 10 % d'intérêt. 1
se prétendait agent des fims Lutetia et Gau-
mont et avait annoncé son intention d'organiser
des spectacles à la Comédie.
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Conseil général de Neuchatel.

Le Breau du Conseil général pour 1923-1924
a été constitué de la manière suivante :

Président : M. Gustave Chable. — ler vice-
président : M. Georges Béguin. — 2me vice-pré-
sident : M. Arthur Studer. — Secrétaire : M.
Jules Turin. — Secrétaire-supp. : M. Aug. Del-
lenbach. — Questeurs : MM. Henri Vioget et
Louis Besson.

Chronique jurassienne
Chute d'un cheval en haut tf un rocher.

(Corr.). ,— Le bruit courait lundi soir aux Bois
qu'un groupe d'ouvriers occupés à la réfection
du canal du Refrain étaient tombés du haut des
falaises de la Mort dont ils avaient tenté l'esca-
lade ; on avait constaté de la rive suisse un va
et vient inusité dans ces paiages.

Renseignements pris par téléphone à l'Usine,
l'accident était heureusement moins grave. Un
superbe cheval appartenant au fermier de la
métairie des Echelles, d'une valeur de 3 à 4000
francs, avait glissé du haut d© la paroi de ro-
chers eit s'était abattu sur un gradin faisant sail-
lie.

Ce n'est qu'après deux jours d'efforts et en
courant de grands risques que le cadavre de la
pauvre bête put être tiré de sa périlleuse situa-
tion.
Grand concours de tk à Cortébert.

Le 23me grand tir des « Armes-Réunies » du
district de Courtelary aura lieu à Cortébert les
23, 24 et 25 juin 1923.

Les comités travaillent avec ardeur et il est
réjouissant de constater que îappel lancé par le
comité des dons a trouvé bon accueil dans tous
les miteux.

Le concours de sections groupera, nous l'es-
pérons, la plupart des sociétés jurassiennes et
biennoises et de la région limitrophe neuchâ-
teloise. Il y aura deux classements : Fun géné-
ral et l'autre pour les sections fédérées seules.

SPORTS
Concours hippique. Bienne

La1 société de cavalerie de Bienne organise
pour le 10 juin prochain un concours hippique
sur le terrain du Cercle des sports, à la Cham-
pagne (Arsenal). Le programme prévoit :

1. Concours de saut pour appointés et soldats
de la cavalerie (prix du Seeland).

2. Concours de saut pour sous-officiers de la
cavalerie (prix du Jura).

3. Concours de saut fade pour officiers , as-
pirants-officiers et gentlemen (prix d'ouverture).

4. Concours de saut moyen pour officiers et
aspirants-officiers (prix de l'armée).

5. Concours de saut difficile pour officiers et
gentlemen (prix de St-Georges).

• Nous pouvons déjà dire aujourd'hui que les
meilleurs cavaliers de toute la Suisse se sont fait
inscrire pour cet événement de première classe.
Nous mentionnons seulement les plus connus :
M. le capitaine Thommen, avec « Sinnfeiner »
(international) ; M. le lieutenant Stuber, avec
« Girandole»; M. le premier-lieutenant von Mu-
rait , avec « Ecriture ». En plus, tous les officiers
de la régie de Thoune ont annoncé leur parti-
cipation.

La cote du change
le 5 juin à midi

Les chifiras entre parenthèses indignent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 38.40 (35.20) 36.— (35.90)
Berlin . . . .  0.007 (0.006) 0.01 (0.009)
Londres . . . 25.58 (25.58) 23.68 (25.68)
Rome . . . .  25.40 (25.20) 26.— (25.65)
Bruxelles . . . 30.50 (30.—) 31.25 (31.—)
Amsterdam . .216.50 .216.50) 218.— (217.70)
Vienne. . . . 0.0073(0.00»/8) o.Oi (0.01)
\ew-Yortc . câb,e 8-30 <5-49) 8'89 (3-fi8)™w IorK f chèque5.49 (5.48) 5.59 (5.88)
Madrid . . . . 83.60 (83.60) 84.60 (84.70)
Christiania 93.— (92.—) 94.— (94.—)
Slockholm . .147.— (147.—) 148.— (148 80)
Prague. . . . 16.30 (16.30) 16.80 (16.80)

StHEiUFELDEN SHëBë s îSm m fm
m W_ BB m _____¦ _ SS si B R9 BB mmw m__M -B Séjour idéal pour familles. Prix modérés



HOTELS- PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS .

rilSîSSWraffles eflgs Eùl7F3TT' S PO 3TB W_^_\Bains sa,ins Carbo-Bazeux 8
1 Scrofule , Obési té, Klmmatisme», Goutte, lfa&M _̂M_BaHJh___ lJftJ^W H Jj f f ij  __-mm ^^mm____ U_-_im W0^*̂ * ' Fa"a°' f >^rotherapie Dlathérémie , 1
1 Sciatiqu;, Maladies «lu orcur et du sys- fc*fc# ' ̂ 1̂ 1 « 11 1̂̂ r^KT*3 !̂. W_  ̂ 1 1™ 

t <B§&ifei£al """** " lnhal ,aUon8 • la ,8°Ur0e deS °Ti? __T I
I «terne nerveux. - Pwspwlis par le Bur eau de rensei gnemants gf . ' •" gg l̂ ^̂ fl^̂ Jjfc^̂ H^M_fc Û Ĵfc __î ^B^̂  
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I VALAIS I
Le plus grand domaine des Alpes au point de vue sportif ettouristique. Séjour d'été idéal. Conditions climatériques excel-lentes. Région comptant te moins de jours pluvieux en Suisse.Stations balnéaires et climatériques de toutes altitudes, depuis400 m. à 2.200 m.
De plus amples détails sont fournis par les H&tels Indiquésci-dessous et la Chambre Valaisanne de Commerce à Sion.

Chantnprv 1055 m- Chemin de fer électrique d'Aigle -
~_ ,lamPerY• et de Monthey. - 8 Tennis-courts. HO-TELS : Dent du Midi , Suisse, de Champéry, Berra, Beau Séjour,des Alpes, du Valais. Prospect, p. Bureau de Renseignt. !
KRAFT'S. Qd Hôtel des Granges "ISalvan. 1000 m. 7 m. gare
Salvan. Chemin de fer Martigny-Chamonix. Splendide situation.

^
L,LJfE DE BAGNES Le Châble-Hôtel du Giétroz, Fionnay-Hfltel , Grand Combin, Hfttel des Alpes. Chem. fer Mgny-Sembr

?Y%%tE- ,378 m- H*4'1 Dent-Blanche, Spahr et Gaspoz.LA SAGE. 1600 m. Hfttel de la Sage. Gaillard, propr.
LENS. sur Sierre : Hotel-Pension Bellalui 1139 m. Vaste pano-rama - Repos - Source alcaline - Prix modérés. Vie de famine. ;j
Mont_)na.Uprm_il_i isoo m. station c. F. F.iviuitiaild-verniaïa. sierre Funi . sierre-Mon-tana. - Tous les sports d'été et d'hiver - Golf - Hotels: du Parc70 lits. Forest-HÔtel à Vermala 1680 m. 60 lits, du Golf 50 lits,Alpfna 30I(ts, Terminus 30 lits. Pas de l'Ours 20 lits, Pension Régi-

I

na 20 lits. Sanatoriums : Curhaus-VIctoria 50 lits, Stéphanl 50 lits.

Val d'Anniviers
Station C. F. F. : Sierre - SIERRE : Hôtel Bellevue, Hôtel Ter-minus. - ST-LUC: Hôtel Cervin, Hôtel Bella Toia. — GRI-
MENTZ : Hôtel Becs de Bosson. — VISSOYE : Hôtel d'Annt-
viers. — ZINAL : Hôtel des Diablons.
F r__ >rho.loe.R__tnc Altitude : 1411 m. Grandes

i

_L_.UCllie-iea-_L><lUla sources thermales 51* de la
SOCIETE des HOTELS et BAINS. — Rhumatisme, goutte, con-
valesc. — Orchestre. Gemml, 2329 m. Torrenthorn, 300Î m. —
Chemin de fer électrique dès Loèche. C F. F. Ligne du Sim-
plon. — Séjour de montagne.
GRUBEN-MEIDEN. Vallée de Tourtemagne. — HôtelSchwarz-
horn. Fr. Jaeger, propriétaire.

ZERMATT 1620 M. ~
HOTELS SEILER: gtf 7 Hôtels avec 1000 lits, les meilleurs
Hôtels à ZERMATT du plus riche au plus modeste. Arrange-
ments dans tous les prix. Prospectus D et renseignements par
ia Direction H. Seiler. ¦' K

Hôtels Suisse, National-Terminus et Bellevue. Sit. sup. et tran-
quille. Tout confort. Prix modérés. H. Zimmermann Directeur.
RANDA. demi h. s. Zermatt ¦ Hôtel Weisshorn, centré ascenc.
Weisshorn, Dôme, séjour idéal. Nombreuses promenades.
EGOISHORN. Hôtel Jungfrau, 2200 m., 2 b. et demi de Fiescb.
Chemin de fer Furka. Pens. Fam. E. Cathrein.

JH 46004 L 817M 
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_ Wë_______J_ CROIX - BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - Yivier
GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41
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I Hôtel de la Couronne au Rhin H

1mm Grand jardin tranquille M_fygg_ et sans poussière au bord du Rhin JBf
^Mfa Prix réduits. JSBr
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Yîerdon - les ¦ Bains
Hôfel de la Prairie

Maison de famille de ler ordre. - Stations des Atlanti-
ques, réunissant les cures de Contrexeville

et d'Aix-les bains.
Sau magnésienne "ha Prairie ,, ¦ San sulfureuse

établissement de bains à trois minutes
Séjour de campagne idéal. - Cuisine renommée.

Prix modérés. ¦ Parc ¦ Cennis - Billard ¦ Cinéma «Garage
JH 50576 c 7691 B. Robrer. pronr.-di r. - Téléphone 65

i -\ l__ -_ *\__ -_ *_ \ WFÉ ?• • BLÂNGHË
I n SB! l ïUl O sur II rtmln fc ruciwci LM Hault lMmi»

mm tfUIfllflIwI -f But de ' promenade recom-
mandé. Repas s. commande. Charcuterie de campagne. Consommation
1er choix. Etablissement remis entièrement à neuf Téléphone 1 2

Le nouveau tenancier: A. PELTIER BOICHAT.
TZ-890-1. 3675 - ¦ 

IpprÉjiBfiiicifi!!
On demande un jeune garçon,

actif et intelligent , comme ap-
prenti mécanicien-faiseur d'étam-
pes. — Faire offres écrites, sous
chiffres F. B. f 034», au bureau
de I'IMPARTIAI-. 10532

Apprenti
Commis

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche jeune homme
intelligent et énergique,
oomme apprenti commis. —
Entrée de suite et rétribu-
tion immédiate. —-. Faire of-
fres écrites, sous chiffres
L. L. 10451, au bureau de
l't Impartial ». 10451

ffl.IBI.EGSE
Remonteuse de Barillet.
expérimentée et habile , trouverait
occupation dans Fabrique de la
place. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. - S'adresser
au bureau de I'Impariial. 10533

Polissage
de roues

On sortirait polissage de
rou*** i_nr grandes quant i'p- : .
à domicile. 10627
S'ad. au bur. de rclmpartial»

On demande pour la Fran-
ce, nn 10634

garçon boucher
sachant tout faire. Gage éle-
vé. Vie de famille. — S'a-
dresser à M. Emile Gogniat.
rne du Manège 19. 10634

DéiÉiMûotar
On sortirait des engrenages

petites et grandes pièces à
ouvrier qualifié pouvant re-
monter les rouages soignés.
— S'adresser rue de la Paix
107, au rez-de-chaussée. 10639

Lll «Il
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse , 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial
Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

___% -%%_ _- __i __ \
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Personne honnête , dispo-
sant do fr . 5000, cherche à
acheter une maison do rap-
port. — Ecrire sous ehiffres
A. B. 10635, au bureau de
ï< Impartial s. 10633

On demande
jeune homme ou jeune fille,
bien au courant de la langue
anglaise et de la sténogra-
phie. — S'adresser par écrit,
sous chiffres F. fcs 10J25 au
bureau de l'c Impartial s.

10325

llIEsPÉP lfC HMd cS Pension

Situation ensoleillée et abritée au bord du Lac. Bonne maison
bourg'eoiso anciennement réputée. Ascenseur . Téléphona 5.
JH-2660-Lz 10:̂ 6 Se recommande. A. HOFFMAIV1V-GUS.

pour maladies du coeur, des nerfs, et maladies internes

rhâfosiii Si,fiv ffi iihDisii
au bord du lac de Haliwil

Hydrothérapie douce. -Bains salins et d'acide car-
bonique (méthode de Nauheim) Electrothérapie. - Cure
diététique et de terrain. - Gabine rayons X. - Héliothéra-
pie artificielle. - Canotage. - Pêche. -Bains du lac. - Tennis.

JH-7181-3 Concert tous les Jours .
Propr. : R. HAUSEB UJlNtl. Direction médicale : Dr Méd. K. KISTLER . J

__ \ ml m M US mmm Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs I
IB ^OlOéilQlBr B vaut la peine d'aller voir .Le petit  port - n
( fe  ̂ - 

^
au f Qn _ jes Allées). Endroit charmant.

\ôJ3 •••••••••••••••••• Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et
du Lac. Location de petits bateaux, canot-moteur. Vin , Bière
Limonade, Pique-nique. Friture s/commande. Télép h. 153.
G. Imer _fl__ \ "Robinson des Allées,,

Eeac «les C& w_cH_te,e Cantons
HQTEL BELLEVUE • ROSSLÎ "gis"
Séjour d'été idéal . Jardin et parc de 6000 ma au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. chamb. deo. 7.50 Prosn. Th. Furler , prop.

B
JSfe S _ _m lm_m SllfSCf la tiOT€ Ul
__ W__ m _

~
J4 lH JW Jo,i l>ut <Ie promenade

*t_W 1H 'SOM- B f âp  - Vue étfimiue sur l»?s Al pes
' Grande terrasse et jardin ombragé - Café - Thé
Chocolat. - Restauration a toute heure. - Repas s/commande.
Cuisine soignée. - Consommations ler choix. - Tél. No 30.
Se recommande, FZ 734 N 657fi Les tenanciers.

SPUlfi ïîF Mènerait iii ût&ssenr
S BB H B ll^ ï l f i  ( il 3U minutes sur Corcelles et a 15 minutes
_é-_ - W§ Wm de Montmollin.)

Î&B_ - Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé. chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N» 98. rz-725-n 6851

NFIIRHATFI OMSIPES
H t aU U i l B l l  Sais (Vis-a-vis de là Poste)

SW Beau Jardin ombragé.
Tous les JFj^QJJ4afl9F&V artistioue. par orchestre ««^

jours ^Wi^ îBSlS B VÉIVITIEIV, dir. O. Polo. ^̂ *
Dîners, soupers. Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins ler choix. Téléphona 9.48. Hans AMBUHL.

I â T0IIRNF TABLETTES
Mlle G. Wartmann , ancienne directrice du Kurhaus. Zurichbevg.

ouvrira dès le ler juin uue pension et un restaurant sans
alcool, a la ferme et au chalet de Tablettes. Elle se
recommande aux écoles, aux sociétés et aux pensionnats
(dîners , goûters , collations). — Elle reçoit des pensionnaires.
— Consommations da ler choix. — Service soigné. — Prix modérés.
Téléphone (Rochefort) No Vt. Auto à disposition. FZIOSON 10564

NEUCHATEL S.THEATRE
W8& Téléphone N" 6.19 (Place du Port) RS|
Bj|3 renommé par sa cuisine soignée. Tous les jours : Mgg
, . Truites vivantes et nombreuses spécialité de saison
!"•¦ j Etablissement confortable. Salle a manger au ler. -
l ' 7795 Se recommande. Ch. SCHWEIZEU. g|
gjjHfj TERRASSE _^0^__M 

Ve» 
Koon '$__£&,

Pnffpsinp Pension Jeanbour quin-Wittwer
UUlI I ÛUU Maison de repos -- Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 3.50 à -.— par jour
Vg__H-efi<e-_g;in__a:J. He rccomiiiaiitle,

mîïtSflfl! M iel
Cuisine soignée - Prix de

S/ SÊ.-.îBâeir , 1303 DîS_ pension de _ .  7.— à i..—.
Belles salles pour sociétés. - Forêfp , pâturages, climat salubre.

P 4841 I 7886

itlIFflii ^®m%®^ M^emiMïtk
HUHI 1 ItyiH au boi'cl c'11 'ac de Brienz
Magnifique situation , climat 1 res doux. Nouveau bâtiment pour
bains de lac, d'air et.de soleil. Pension, 7 à 8. fr, suivant la chambre.
9787 Sa-TO«o»_n«wfa*J. . «WÎV-GÏ.AÏJS.

ÏHDSEYOH "SLS* Tea Room
s, Neuchatel. — Rafraîchissements, Café. Thé, Chocolat.

Gâteaux aux fruits et aux noisettes. ZWIEBACK LACTOMALT.
Promnt envoi. Ouvert le dimanche E. Muhlematter

f OLOIlBIER H^el Cheval Blanc
fi — ¦'—"'-- (à prox. de Pianeyse et des Casernes)
%M (pies Neuchatel) Grand jardin ombragé et belles
salles pour Ecoles et Sociétés. Maison confortable. Consom-
mations ler choix. - Cuisine soignée. - Séjour agréable
FZ790V 7460 Prix modérés. Téléoh . 101. Frit» Péter.

Château de Courgevaux
s/ MORAT

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc, beaux ombra-
ges, chambres confortables , cuisine soignée. Prix : O fr. par jour.
984a mme z.egenBHhg.THPgRney.

RnrWPPf lPT Hôtel de Commune
i lwUAUi  Uaia  Au croisement des roules de la Tourne et

s/Ohambrellen du Val-de-Travers), Consommations ler
choix. Renas s. commande Tel N» 1. Louis Jaquet. propr.

LIV 
imiPfVVllV* H»lEFMSHOMIliliiEiniM»
Altitude 830 mètres. 0942 fun.ii u 1895 ftMpftoiu 15.

Cure d'air. — Repos. — Grande forêt de sapins. — Vue superbe.
Chambres confortables. — Excellente cuisine. — Prix modérés.

R
ENAN H?uel Cheval Blanc
Tél. No 12 Belle salle pour SOCIÉTÉS, ÉCOLES et NOCES

Jardin ombragé. Jeu de quilles fermé. - Auto-Garage - Repas
soignés s/commande. - Truites vivantes. - Arrangement pr. sé-

jour. (Restauration à toute heure). - Belles chambres .
Le nouveau propriétaire : W. MESSERLI. chef de cuisine.

F Z 796 N 7489

HOTEL DES BAINS DU LAC
S>ue t«o 13â,3rli§ roia. i« *> mou™

Etablissement rçnommé pour séjour; plage, bains du lac com
plêtement restaurés. Bains spéciaux réservés anx hôtes. Glissoire
pour baigneurs, etc. Garage. Pension, fr. 8.— (chef de euisine).
JH21517B 8103 H. SCHÂRZ-HÙBGEN.
~\ i| | s/BIENME — Funiculaire — Téléphone 108
L'nilnnrl 39- HôTEL et PENSION 3 SAPINS
l'illllnl II séJ our aimé. Pension renommée. Promenades des
Li 11 lll B I P'us agréables dans les grandes forêts à proximité.«t ¦ MME M DQM^tçjpnignto i. xhn _JLVS_ll-9C-WARZ.

Avis aux Suisses allant à OAB1SFavorisez l'Industrie de vos compatriotes , des- HT ff^__f%B>_P
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo Central, tou
dernier confort , prix très modérés. J. Pralong. pror. 20095

CTAIIC Hôtel-Pension Adler
__¦ H AHI W (3* Séjour agréable recommandé aux

m_W m ¦̂ TBB î mw pensionnaires et touristes.
Centre d'excursions et promenades magnifiques. — Bonne pension
et chambres confortables. — Téléphone 32. — Auto-Garage.
Pension depuis Fr 7'.—. 8918 A. LINDER.

LA TÉNE- LES BAINS 1pré» Marin „ __ UOBUVSOXÎV'E » a pensé à
tous les baigneurs et promeneurs de la Tène et leur oflre
Sirops. Limonade , Bière, Vins ler choix. Pâtisserie. Chocolat .
Charcuterie, etc. à prix très modérés. FZ-782-N 8373

Se recommande, F. Jeanrenaud.
——¦— Ouverte *«_?*¦* les J«»«___rs ' i

Hôtel de la Maison-Monsieur
UOUBi

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers Truites - Lait. Thé. Café, à toute heure.

Xiocatiou' de barques.
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 23.8% 8980 Se recommande: P. Schenk

¦ssiMEjyOBïïËi
i.—^ OUVERT AU PUBLIC ^^aî̂ mi Grand Jardin ombragé v*4

Vastes locaux — Repas a toute heure
6414 FN . Spécialité de poissons 41

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Weissenslein près Soleure
JH-10058-SO 1300 mètres d'altitude 759e

Beau point de vue, panorama des Alpes du Sântis au Mont-Blanc, hôtel et pension. Prix de pension
à partir de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés , prix spéciaux. 1 h. '/, à pied à travers foré'
ombragée, depuis chemin de fer. S. M. B. Oberdorf ou Gànsbrunner. — Prospectus par K. ILLÏ.$®f €&«ir __°_EÊ& 10474

lîel M OIslrict̂ TlTHlHES WST
Bonne pension. - Prix modérés. ISrue__t BRUNI.

U_% LÊMBE UOM mîML
«RAiVU JARDIN OMBRAGÉ

Repas pour Sociétés et Ecoles. — Poissons du lac.
Restauration chaude et froide à toute heure

«535-2. 6:97 A. GERSIER.

CAFÉ -RESTAURANT DU THEATRE

I 

Place da Port Neucbâdel Téléph. 6.19 Dj|
renommé pour sa euisine soignée __m

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈR ES M
Etablissement confortable ¦ Salle î manger au ler. Se reo. Ch. SCHWEIZE R Pi

jfflSJBBI TEA ROOM MB TERRASSE ______j ,



FRAISES
Extra, emballage spécialement
soigné, colis 5 kilos , Pr. 8 50
franco. JH. 35875 L. 10657
Em. Felley, SAXON".

Pour Hesssiears
Dames et Enfants

PARâMUIB
lo^oiofl grand ohotx

Se recommande, Î0653

ADLER
Rua Léopold-Robert 51

IiftChaux-de-Foitds

Manfeanx bnHto
poar Dames et Messieurs,
Caoutchouc et Gabardine

depuis Fr. 29.—
HAUTE NOUVEAUTÉ

Inlux ippiiafc
pour Dames, Tissus ciré, noir

et rouille, forme très chic,
Fr. 49.— 10554

Pèlerin IéIOOE
pour hommes et enfants,
depuis Fr. 16.50

M"1 Marguerite WEILL
Roe du Commerce 55

La Chaux-de-Fonds

OEUFS
A vendre oeufs frais du pays,

prix du jour, livraison régulière,
ainsi que de la volaille. — S'a-
dresser à Mme J. Dévaud, à La
Sonnaz-Pensier (Fribourg).

10648

Commanditaire
La plus ancienne Fabrique

suisse. «Articles de ménage*,
serait disposée à accepter en pré-
vision de la création d'une Suc-
cursale en FRANCE, pour ali-
menter son ancienne clientèle,
Commanditaire pouvant rem-
plir emp loi commercial dans la
Maison suisse. Si possible con-
naissance de l'allemand. —Adres-
ser offres écrites sous chiffres E-
23900-L, à Publicitas . Lau-
sanne. JH-35863-L 10566

Gain accessoire
Intéressant pour personnes

ayant nombreuses relations, bran-
che «Mercerie» . — Ecrire sous
chiffres C. 12456 ___ ., à Pu-
blicitas , Lausanne. Joindre
timbre réponse. JH 85874 L 10656

Secrets
Bon ouvrier, sachant forger et

ajuster les secrets américains et
à vis. demandé dans importante
affaire pour Paris. Références
capacités et moralité exigées. —
Offres écrites , sous chiffres Pr
15Î0-N. à Publicitas, La Chaux-
rip-Fonds P-1599 V 1flR40

_ . a i i r ioue à horlogerie cherche

eiiîfw-
termineiir

qualifié , surtout pour savonnettes
17-19 lignes , soignées. — Offres
écrites sous chiffres Sch. 10050.
au bureau de I'ISIPAUTUL . 10650

Fommousseux
Pur jus de pommes

non-fermentè ,
en bouteilles de 1 litre , par

caisses de 12 bouteilles,

* 60 cts.
verre non compris

L L Vins sans AU
Oppligen - Morges
Mettent ¦ St-Gall
JB1954Z Dépôt : 10485

Magasins Réunis
Rae de la Serre 28

Pianistes!
COIBIMHRM«E - vous
Le nouvel Album de 25 danses « La Parisienne», qui vient

de paraître ? Il est merveilleux. C'est le seul de l'heure actuelle
dont les pièces soient réellement jolies , et le seul qui contienne
vraiment les plus grands succès actuels. Y figurent 4 Sam-
bas, 1 Black-Step, ainsi que les plus nouveaux Fox-lrots, Shimmies,
Bostons, One-Steps, Tangos, etc. (dont « Japanese Moon », « Afgha-
nistan », « Vampire ». « Navarra ». « Batutas », etc., etc. ) Franco
contre rembt. au prix extraordinaire de 3.50 l'Album (Sou prix est
de 7.50 partout ). Le même album pr violon , violoncelle ou contre-
basse, franco 1.75 (Bien indiquer l'instrum ')- Les 4 Albums différ 1»,
7 50 les 4. Catalogue des dem"' Nu> gratis et franco. «I.-F.
GROMBACH. dépositaire. Quai du Bas 17. à Bienne. 10652

É Achats et Ventes d'Immeubles if
I Edmoiul_M EYER g
1 OBI offre en PRÊTS 1
!&* en 3 tranches, 25.000, 15.000, 10.000 fr. m
R£Î garantis par première hypothèque, intérêt 5 °/o. Pas _m
Ê_$ d'amortis8ement- Prèts fixts de 5 ans- renouvellables. M
IJKg S'adresser par écrit, avec détails, au Bureau, rue H
K? IV'enve 8. "-MôS £bd
H': ' V * \m\__\

KcHwSAff^|̂ ^ _̂_a 
PEIN?5

|§8 NEUCHâTELJS^̂ ITÉL 3.53r¦ RUE DU MANÈ6E. 15 W^^^u/ \%Vm fc,fa# *¦*****' ¦

I fflfora OUEgr PMnCHJEV T^  ̂ F PROFESSIONNEL AtHJRÉ I 
^R -_ m_ _ _ _ -_ -_ _ m m - m T rp_ %_ *__ -_ um ¦ iBBMS ¦¦¦¦ ¦ •m_m___ -r~jmwrzj _ _ w _̂̂ ŵrî_w r̂_ i _̂_w__ \ m. W7 _\ § i «J __J ¦jns __r^Xsi™ :̂

W_ 3| m * I ™! ^Ŝ H J ^SL^ 9 r mm V_ l_J_fl_ _____ ! __\ B Ê T MB * :

HOtel du Poisson RUVERHIER
Ensuite île bonite pêche s

Friture de kondelies, fr. 2.--
Filett de perches, fr. 2.50
DINER complet, depuis îl. 3.SO

Se recommandent,
Jean CHAIHEHS flls, chef de toisme.
Jean crouirois, père, jgg

*&_*t Comestibles STEIBER
^WtSl^  ̂ Balance 4 Téléphone 2.38

Brèmes Perches
Rr. O.OO la livre. fr. l.SO la livre.

Bondelles Talées
idées, fr. M.QQ la livre. Ir. _______ *" livre.

On cherche à reorendre

mHGHSIH DE CIGHRES
ou autre petit commerce marchant bien. — Ecrire sous chiffres A
G. 10613, au bureau de I'IMPARTIAL. 10613

(&Rangement àe domicile
I_e domicile de

PI"~* GIRARDIN,
Robes e* Conf «sciions

est transféré

rue de la Paix, 8*¥

Four cause de départ
A VENDRE

Chambre à manger
Chambre à coucher

en bon état.
Même adresse : à remettre appartement de 3 pièces,

cuisine, salle de bains et dépendances. 10608
S'adresser chez M. J. Dorcht, rne de la Paix, *,

au 2me étage. 

¦m_a__m. *%__ fi|* A vendre
FVIU am-: 2£< i±__*eeau
u 'enfani (bois), matelas et dunt;
pour 35 fr., table ronde massif,
tout bois dur; table de cuisine
(10 fr.), chaises, lits neufs très
avantageux. Sarcenels pour du-
vet, à fr. 3.90 le m., plumes,
édredon, divans neufs, belle mo-
quette, seulement sur commande
(135 fr.). — S'adresser chez M.
Hausmann , tapissier, rue du Pro-
grès

 ̂
1064.1

\ll t3vGUi se recom-
mande pour la gravure sur pla-
ques à décal quer. — Ecri re sous
chiffres S 91. 10624 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10624
llrPSCSinl (->" demauue
1*1 *b99UlBl. a acheter un
char à pont, d'environ 80X140,
ainsi qu'une paroi vitrée. — S'a-
dresser, rue de la Serre 28, au
magasin, é droite. 10638

Femme de cuambre. _t_lt
pour entrée immédiate, une bonne
femme de chambre, connaissan t
bien son service. ¦ 10645
S'ad an bnr. de P«Imoartï al».
Appartement *» „* -jj
dances à louer pour fia oc-
tobre 1923. Immeuble Petit
Château, Nord 74. — S'a-
dresser Fabrique S. A. Vve
Ch.-Léon Schmid et Cie, rue
du Nord 70. 10633
Logement. ViïTâffit
ou époque à convenir, petit
logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adres-
sear rue de l'Emancipation
47 (vere l'Ecole de Commer-
ce). 10626
cuambre; ^̂ SS
à louer à personne sérieuse.
S'adresser rue de la Pair
111, au Sme étage, à droite.
; 10622
Chambres. * *>« ^
bres indépendantes, rue Jà-
quet-Droz 31 ; conviendraient
pour bureaux, — S'adresser
à M. Edmond Meyer, rue
Neuve 8. 10641

Ï VflllrfPP une montre reueti-
ICUUI C tion, une paire de

souliers neufs pour homme (no 42)
et une poussette à 3 roues. — S'a-
dresser, rue du Nord 59, au rez-
de-chaussée, à droite. 10644

Â unn fi PC l potager a bois, avec
ICUUl C grille,et à gaz(3feuxl ,

avec table ; bas prix. — S'adres-
ser à M. E. Costet, 54. rue Jac-
quet-Droz. 54. 10654

A VPîlrtfP tu1 réchaud àH v cuult! gaz (3 feux),
avec table. — S'adresser rue
Numa-Droz 45. au 2me éta-
__________________

Fabrique de bote
demande un 10610

mécanicien
connaissant la fabrication
des étampes. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres 6.
N. 10610, au bureau de l't Im-
partial ». 

Coutil matelas. ssr-flS
sarcenet. duvet, moquette,
crins, ressorts, etc., etc., se
trouvent en qualité garantie et au
plus just e prix ,chez M. A. Beye-
ler. {Meubles, rue du Pro-
grès 19. Téléphone 31.46.

10609

I infS__ l̂*_P se recomniande
M_ 1112£C>1 \> pour des journées
et travail à domicile. — S'adres-
ser chez Mme Chopard , rue Nu-
ma-Droz 100. 10595

î macMne à kf \m
1 Américaine I
1 \k_ tmhh -iiïrh w I

1' SILENCIEUSE — GARANTIE >

j i  Chariot de 27 cm. de largeur W

 ̂
La 

Woodstock représente 
la forme de 

&
¦C| construction moderne la plus pratique et la plus p
«88 simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- 

^*M ments, sans complication mécanique. fra
+M N'achetez pas de machines à écrire sans &
M avoir examiné ia (t WOODSTOCK ». K
J_ é_r>s___\- mviv PARIS 1021-22 Concours K
3| UI UB1U9 pi U rvational et International W

J VENTE PAR ACOMPTES 
^J . REPRÉSENTANT : J

I imprimerie Courvoisier I
I __a ClacHwx-dte-Fonols ¦

A vendre ou
Associé

EST DEMANDÉ avec apport d'une dizaine de
mille francs, pour un ancien commerce avec bonne
clientèle, laissant gros bénéfices. 10S60

Ecri re sous Case postale *0526 , La Chaux-de-Fonds.

1 La Concurrence"]
étrangère serait, sinon totalement

1 empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-
çant, Fabricant, Industriel , tai-
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public, par une

1 publicité bien entendue et fréquente,
dans «L'Impartial »

't '̂ m%__> _l ^̂ m> ÎJSLf ¦ ¦¦ ~\ •:'—.. yz_œk soni lg.gloire, fi ."..
• ;̂ |- m~^f i  delà maison et ^.. - V  fy unc suprcmc 'g

K jouissance g
'A du Gou rmel (_
V? m~ -Wmrtn
ïj  Fabrique dc lRE _V
Y* ca nserves _» WH
 ̂

Secihal S;Y99BI

JH-40206-L

10203

Avendre
3 Machines
à pivoter

à mai n , fabrication Hauser. en
bon état. 10355
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Faire-part MCOUŒïEE

Importante société de mécaui
que, ayant comme chef du per-
sonnel « M' suisse français » de-
mande

6 jeunes hommes
énergiquec. connaissances exigées-
mécanique ou horlogerie. Situa-
tion d'avenir assurée. — Ecrire i
_ . CEItlIV. 17. boulevard d'Ar-
cole. TOULOUSE (Haute-Garo-
ne, France) 10646

Don Piano ?-ïïï
au comptant; pressant. — Faire
offres écrites et détaillées, avec
prix , à Case postale 10259.

..aaBBasa  ̂ POMPES FUNÈBRES
PTH^gWSHfe Corbillard-Fourgon automobile
tjÉËIÉ __f ê__p Oercueils Gré ni a tion.
4m à^̂ m_ _̂î Cercueils de bois
^__-W_W^^^ Tous les cercueils sont capitonnés^W ^^r S. MACH
Prix sans concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHONE 4,34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit

I

Les familles Boillat-Liniger et alliées remercient M
bien sincèrement tontes les personnes qui, de près WÊ
on die loin, lenr ont témoigné tant de sympathie S
pendant lea jour s douloureux qu'elles viennent de B
traverser. 10619 Dg

H Avis mortuaire m
WÊk I * loir liant venu, le Maître dit : '_ _
B „Pas—ns sur l'autre rive ". il$g

SB Nous avons la profonde douleur de faire part à wm
¦R nos parents, amis et connaissances, de la perte sen- Wë
W sible que nous veinons d'éprouver en la personne H|
H de notre cher ot regretté père, beau-père, grand- g
m_\ père, oncle, grand-onole et parent, 10628 g

H Monsieur Frédéric-Julien SAONE n
Hj enlevé à notre tendre affection, dans sa 85mo année. B
R* Neuveville, le 6 juin 1923. 

^H La famille affligée. H
H L'ensevelissement aura lieu à Neuveville, jeudi 7 |
I courant, à 18 heures et demie, yj|

9 Culte au domicile mortuaire, à 13 heures un quart, i
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9

démontable , avec poules et cou-
vée. — S'adresser a M. Paul Ro-
bert . Renan (Jura Bernois).

10615

Démontages «j __,
ges ou terminages, seraient en-
trepris à domicile par ouvrier
capable. ' 10806
S'nrl nn r/nr de r»TmnnTt lnl» .

BOIin 6 sa°hant bien cuisiner
et faire ménage, à

côté de femme de chambre,
est demandée. 10618
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
On demande eownières et

servantes.
S'adreeser au Bureau de pla-
cement de confiance, rue de
l'Industrie 16, au rez-de-
chaussée^ 10612
PerSOnne de confiance est

demandée pour
faire le ménage de 2 person-
nes. — Ecrire sous chiffres
A. M. 10617, an bureau de
l'« Impartial ». 10617

Chambre «-̂ ft
au soleil et bien située, à
louer de suite ou à convenir.
S'adresser rue du Manège
20, au 1er étage. 10614

A vendre TO } &£,*&(2 portes), 1
commode bois dur, poli, 1 ta-
hle ronde , a cou iiss-s (nuis
dur), une oouleuse et diffé-
rente articles de ménage. Pas
de revendeurs. 10Ç03
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

PerdU ^I"118 la Movado è. la
rue Neuve, portemon-

naie rouge, oontetant fr. 25.
Le rapporter, contre récom-
pense, chez Mme Girard, ruo
du Nord 175. 10600
PerdU same<̂  après midi,

pèlerine caoutchouc
d'enfant. — La rapporter con-
tre récompense, rue du Pro-
grès 37, au 3me étage. 10523
PpPfi n eamecli 8°'r . depuis l'fî-I Cl Uli , picerie Perret-Savoie au
Magasin J«an Weber, un porte-
monnaie contenant environ 90 fr.
suisses et 70 fr. français. — Priè-
re de le rapporter, contre bonne
récompense, i l'épicerie Jean
Weber , rue Fritz Courvoisier 4.

10482
PerdU nne mànivelle de mi-

M en marche. — La
rapporter, contre récompen-
se, rue Numa-Droz 96. au 3e
étage. 10511
PûnHn samedi , entre 11 h. etrclUU midi , de la Place du
Marché à la rue de la Cure, 1
bourse contenant 20 fh or et mon-
naie, plus i clefs. — La rappor-
ter contre récompense, à la Gom-
dagnie Singer, Place du Marché.

10481
Ppprill depuis (. .hambrelien aICI  UU; Boudry, un collier ox\

¦avec médaillon et photograghie.
— Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 10584
Perdn dans les nies de la

ville, Un paquet de
cadrans, aveo une boîte or
portant le- numéro 84519. —
Le rapporter, contré récom-
pense, rue du Stand 6, au
Sme étage. 10642_u________________ m__

Les familles de feu 10495

Monsieur Emmanoel ROBERT
remercient cordialement tou-
tes les personnes dont l'af-
fectueuse sympathie les ont
soutenus et réconfortés dans
les jours douloureux qu'ils
viennent de traverser.

La Chaux-de-Fonds, le 6
juin 1923.

HlsHlÉ
1 planeuse mandrin magnétique table 90X22» i frai-

seuse universelle table 82X25, 1 raboteuse table 180X60;
i grand tour , hauteur de pointes 250, entre pointes 1250,
avec 2 mandrins , plateau , etc. : 1 grand tour, hauteur de
pointes 250, entre pointes 1000, avec 1 mandrin , plateau ,
etc. : 2 tours, hauteur de pointes 160, ëntfe pointes 1000,
mandrins, plateaux, etc. ; plusieurs tours d'établi avec ren-
vois, mandrins, pinces américaines et accessoires (Mikron
et Voumard) ; 1 perceuse automatique, mèches 30 mm. ;
1 perceuse simple, mèches 15 mm. ; 1 scie à métaux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 10658



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 6 juin.

Uaif atre des Camelots du roy à Paris a p ro-
voqué une certaine eff ervescence dans les j eux
p arlementaires. Comme d'habitude, le bloc des
gauches a essayé de prof iter de l'énervement
général, et tenté de reprendre un débat qui po u-
vait j eter la méf iance sur la politi que du gou-
vernement. M. Poincaré n'est p as en danger,
mais le voilà p lus ou moins obligé, écrit la « Ga-
zette de Lausanne», de p réciser prochainement
ses symp athies et de prendre parti pour le bloc
national ou p our  le bloc des gauches et de dire
ce qu'il p ense de l'accord si curieux des radi-
caux-socialistes et des communistes.

Les Soviets ont envoy é une rép onse ambiguë
au très noble lord Curzon. Celle-ci ne constitue
p as une accep tation f ranch e des demandes bri-
tanniques, mais elle est conciliante. En revan-
che, un long article a p aru dans P« Isvestia » de
Moscou, accusant les agents britanniques de
f aire sur une grande échelle une propagande
anti-soviétique en Orient. C'est la réponse du
berger à la bergère.

La conf érence f ranco-belge s'ouvre auj our-
d'hui à Bruxelles. M. Baldwin en prof itera-t-il
p our tenter d'entrer en tiers dans la conversa-
tion. Ce serait la seule f açon de f aire enf in une
rép onse commune aux pr op ositions allemandes.
Le malheur est que sur la cap acité de paiement
de l'Allemagne, les Alliés, pas plas que les gens
de Berlin, n'ont pu s'entendre déf initivement.
C'est p eut-être pour cela que M. John May nard
Key nes est â Berlin.

La situation dans la Ruhr, enf in, est marquée
p ar de nouvelles occup ations. La ville de Dussel-
dorf est maintenant p rivée de jo urnaux bour-
geois, ce qui ne doit p as gêner énormément à
son bonheur, et on signale qu'un bambin de sept
ans a été tué p ar une sentinelle f rançaise dans
un quartier du p ort. C'est l'agence Wolff qui
donne cette nouvelle, en ' laissant savamment
pfaner  les doutes les p lus odieux sur l'accident.¦ 

t P. B.

EiiMip oeuGiiâteloise
5B  ̂ Inauguration de la Pouponnière neuchâ-

teloise.
C'est le dimanche 10 juin à partir de 9 heu-

res du matin qu'auront lieu aux Brenets, les
manifestations d'inauguration de la Pouponniè-
re Neuchâteloise. La magnifique propriété du
Ghâtellard est maintenant en mesure de rece-
voir les bébés nécesiteux de bon air et de bons
sofas. Les demandes dfhospStalsation, prove-
nant de différentes localités du canton sont dé-
jà nombreuses et tout fait prévoir un rapide dé-
veloppement de notre nouvelle institution phi-
lanthropique. En moins de neuf mois le Comité
directeur, aidé de différents comités régionaux
et locaux, soutenu par un nombre réjouissant de
membres-protecteurs actifs et passifs, a pu crêer
de toutes pièces un établissement digne en tous
points de la population neuchâteloise. (Pour le
détail des manifestations voir aux annonces).

Entre voisins. — La crise du chômage.
La guerre risque d'éclater dans nos Monta-

gnes entre les villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds à propos d'un bureau de douane. Les
gens du Locle se lèvent comme un seul homme
pour protester contre le transfert du bureau de
douane de La Chaux-de-Fonds à la gare et
contre l'extension des compétences de ce bu-
reau. Une pétition monstre a été organisée au
Locle contre un si noir projet et fautoriité fé-
dérale est saisie du différend.
. C'est touj ours la même histoire, écrit à ce
sujet k Presse suisse moyenne : Looîois et
Chaux-de-Fonniers tiennent à justifier que c'est
peut-être

... une loi sur notre pauvre terre
Que deux voisins entre eux, auront touj ours la guerre.

Peut-être La Chaux-de-Fonds, plus grande et
plus puissante, n'a-t-elle pas touj ours beaucoup
d'égards pour sa voisine, mais Le Locle j oue
facilement aussi les enfants martyrs. Enfin, les
choses en sont là, le conflit est à l'état aigu.

Il y a beaucoup de mauvaise humeur dans le
pays ces temps ; les rivalités s'exaspèrent, alors
que l'on aurait surtout besoin de solidarité et de
concorde. C'est sans doute un effet de la crise
et parce que la huche à pain est vide. Chacun
a peur que les voisins lui ravissent sa part et
l'union est bien difficile à réaliser dans ces con-
ditions.

Pourtant on ne peut pas dire que la crise sort
en aggravation. Le chômage tend à diminuer
et le tableau du contrôle des boîtes de montres
or et argent indique poux le mois de mai des
chiffres réjouissants : 84,000 boîtes or et près
de 113,000 boîtes argent. Pour l'argent, c'est le
plus fort chiffre enregistré depuis la reprise de
l'année dernière et pour l'or également, à
l'exception du mois de novembre 1922 qui avait
atteint 86,000 boîtes. Le malheur, c'est que le
travail est trop peu payé par suMe de la baisse
des prix et de la concurrence acharnée que se
font les fabricants. Darte ce domaine, la bonne
entente et la concorde font défaut et le futur
président de la Chambre suisse aura une rude,
tâche d'harmoniser tant d'intérêts divergents.
Vers la réduction des taxes postales.

Lors de la discussion de la loi sur les com-
munications postales au Conseil des Etats, le
chef du Département des postes, M. le conseiller
fédéral Haab, a déclaré que son département en-
visageait la réduction des taxes postais pour
les lettres destinées à l'étranger qui , d'après un
plan déjà êlabbré, devront passer de 40 à 30
centàrn es, dès que la situation générale le per-
mettra. Il serait question ensuite de tenter la
même opération dans le trafic interne pour au-
tant que les circonstances le permettront.
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A l'Extérieur
. Zita abriterait son exil sous le ciel italien

ROME, 5.— Dans les milieux diplomatiques
de la capitale italienne le bruit courrait , que l'ex-
Jmipératrice Zita aurait l'intention de résider dé-
finitivement en Italie. Les frères de l'ex-reine
demanderaient au gouvernement italien l'auto-
risation nécessaire. On: parle comme lieu de rési-
dence de la villa Pianore, située dans la pro-
vince de Luoca, appartenant à îa maison Bour-
bon et où naquît l'ex-souveraine.
«La journée de 12 heures est immorale » —
. déclarent avec raison tes associations reli-

gieuses des Etats-Unis
NEW-YORK, 6— 50,000 représentants de con-

fessions religieuses, protestantes, catholiques et
Israélite, ont signé une protestation contre la dé-
claration de M. Gary, représentant de la corpo-
ration de l'acier, lequel considère que la j ournée
de travail dans l'industrie de l'acier devrait être
de 12 heures* Les représsntants disent que cet-
te longue j ournée est immorale.

3000 tués par les secousses sismiques
AflULAHABAD, 6. — Une nouvelle secousse

susmique a été ressentie à Turfoat I Haudari. Les
villages avoisinants sont 'maintenant entièrement
évacués. Le nombre des tués au cours du trem-
blement de terre du 26 mai £st estimé à plus de
3,000.

Violents combats au Maroc espagnol
La journée de 12 heures aux Etais-Unis

———— •S-J «̂* «̂«rt 

La Conférence franco - belge
à Bruxelles

Prélude de conversations plus élargies
PARIS, 6. — On mande de Londres ?.u « Pe-

tit Parisien », au sujet de l'entrevue entre MM.
Poincaré et Jaspar, qu'on considère cette con-
férence comme le prékade de conversations plus
élargies susceptibles de fixer définitivement l'at-
titude de tous les Alliés à l'égard de la nou-
velle offre allemande.

D'après le correspondant du « Matin » à
Bruxelles, la conférence franco-belge, dans l'es-
prit des Belges, devrait avoir pour résultat :

1° De conf irmer la résolution de la France et
de la Belgique de ne pas entrer en négociations
avec l'Allemagne tant que la résistance p assive
n'aura p as p ris f in.

2° De ne pas  abandonner le gage de la Ruhr
tant que des certitudes de pa iement ne sont pas
admises et de ne rien eff ectuer sans des paie-
ments eff ectif s.

3° De p rof iter des disp ositions f avorables du
gouvernement anglais et du gouvernement ita-
lien p our recouvrer, en vue d'un ultimatum déf i-
nitif , l'appui de tous les Alliés.

Un émule de Kœpenick
Un escroc écume les ports

de guerre
LORIENT, 5. — La justice recherche depuis

plusieurs mois un audacieux escroc qui se fai-
sait verser, dans chaque port de guerre, plu-
sieurs milliers de francs, en présentant aux of-
ficiers comptables de faux livrets de caisse
d'épargne.

A Brest, il s'était dit lieutenant de vaisseau,
mais, craignant que sa supercherie ne soit dé-
couverte, il était parti' pour Lorient, où il oon-
'tinua avec succès ses escroqueries. Ces j ours-
ci, les divers dépôjs dçs équipages de la flotte
ont reçu des demandes en remboursement de li-
vrets de solde établis faussement, peut-<être par
te même individu dont on a retrouvé les traces
à Marseille.

Les parquets des axftres ports se sont des-
saisis en faveur du juge de Lorient, qui informe.

La situation est sérieuse
au Maroc espagnol

<J_W* Les Ryffa ins attaquent de nouveau
LONDRES, 5. — On mande da Tanger au «Ti-

mes» : La situation dans la zone espagnole est
subitement devenue sérieuse. Les combats con-
tinuent dans le Ryff et les Espagnols ont subi
des pertes relativement lourdes dans la partie
occidentale de la zona espagnole. Abé-El-Krim
menace sérieusement les Lignes de communica-
tions de Tetuan et Shosihuan et une colonne es-
pagnole a été envoyée de Tetuan. Hier après-
miidi l'artilleri e se faisait entendre dans cette di-
rection ; un combat immédiat semble inévitable
à la fois sur le Ryif et dans la partie ooeidentaie
de la zone espagnole.

Un communiqué officiel annonce qu'au cours
de l'opération qui vient d'avoir lieu dans le
secteur de Tuza Assa, les troupes espagnoles
ont eu 49 tués, dont 3 officiers, notamment le co-
lonel Valenzuela, comimandant la légion étran-
gère, et 208 blessés.

TBP"* Le crime de Saragosse — On arrête
un des meurtriers

SARAGOSSE, 6. — On confirme que le car-
dinal avait reçu ces j ours derniers des lettres
anonymes le menaçant de mort. Le cadavre est
constamment veillé par des religieux.

Le gouverneur de Barcelone a annonce au
ministre de l'Intérieur que l'on a arrêté au vil-
lage d'Utebo deux individus suspects dont le
signalement répondait à celui des deux meur-
triers du cardinal-archevêque de Saragosse. Un
j eune homme qui a été témoin du crime a re-
connu l'un des meurtriers.

La nouvelle, de l'assassinat de l'archevêque
Soldevira y Romero est arrivée au Vatican lundi
soir et y a produit une très vive impression. Le
cardinal éait âgé de 80 ans et avait conservé
une grande énergie, ainsi qu 'une santé très pros-
père, en dépit de son âge avancé. Dans les mi-
lieux du Vatican, on est enclin à croire que le
crime est de nature politique. Le défunt était un
ami intime du pape Benoit XV et avait été son
collaborateur alors qu 'il était nonce apostolique
à Madrid. Ce dernier lui avait octroyé le cha-
peau de cardinal et l'avait nommé archevêque
de Saragosse. Par suite de la mort' de l'arche-
vêque Soldevina, le nombre des cardinaux es-
pagnols n'est plus que 4e tcsàs.

A la Conférence de Lausanne
Nouvelles menaces de rupture !...

LAUSANNE, 5. — (Sp.. — Ismet pacha a reçu
auj ourd'hui les représentants de là presse turque
et leur a fourni des renseignements détaillés au
suj et de l'état actuel des travaux de la confé-
rence. Il en découle que la conférence est absor-
bée actuellement par la question des coupons et
celle des concessions. Dans la question des cou-
pons, les Alliés ont exigé, comme on le sait,
la reconnaissance sans conditions de la conven-
tion de Muharem, qui prévoit le paiement en or
des coupons de la dette ottomane. Les Turcs
ont répondu en présentant les trois propositions
transactionnelles ci-après : La question de la
dette ottomane devrait être exclue de la conven-
tion et être réglée plus tard, directement entre
le gouvernement turc et les porteurs de titres;
dans le cas où les Alliés exigent une déclaration
turque dans la convention sur la reconnaissance
des divers accords relatifs à la dette ottomane,
il faudrait admettre les réserves turques, au su-
j et du mode de paiement ; on pourrait se met-
tre d'accord au suj et du mode de paiement.

Les Alliés n'ont pas communiqué de réponse
au suj et de ces propositions, mais en ont référé
auparavant à leurs gouvernements. Le déve-
loppement subséquent de la question dépend de
la décision des gouvernements.

En ce qui concerne les concessions, les Allies
exigent l'adaptation des contrats aux conditions
actuelles. Les Turcs se déclarent d'accord avec
cette adaptation, au cas où la base de cette adap-
tation est également appliquée à la question des
coupons en faveur de la Turquie.

Comme on le sait, aucune entente n'est enco-
re intervenue au suj et de ces deux questions.
Dans les milieux turcs autorisés, on déclarait
ce soir qu'au cas où une entente ne p ourrait p as
se réaliser sur la base des p rop ositions turques,
il f audrait s'attendre à une rup ture des travaux
de la conf érence. 
t_ . ———» . L'Amérique sèche

redeviendrait-elle mouillée
NEW-YORK, 6. — On sait que le gouverneur

Smith, de l'Etat de New-York, a signé la loi vo-
tée par la législature du même Etat.

Auj ourd'hui, le Wisconsin paraît prêt à sui-
vre l'exemple de l'Etat de New-York et à voter
la même loi refusant l'aida aux autorités fédéra-
les nécessaire à l'exécution de la loi de prohi-
bition.

Un peu partout, surtout dans les Etats de la
côte de l'Atlantique, un mouvement semble se
préparer pour obtenir l'abrogation — ou tout
au moins la modification — du « Wolstead ac »
(la loi de prohibition).

Il est probable qu'aux prochaines élections
présidentielles, le parti démocrate fera de cette
modification un des points principaux de son
programme.

Niew-York îête le rejet de la loi
NEW-YORK, 5. — La signature par le gou-

verneur Smith du proj et de loi rej etant la loi
fédérale sur la prohibition , a été fêtée d'une fa-
çon plutôt «humide» par les New-Yorkais.

Toutes sortes de liqueurs, depuis le Champa-
gne jusqu'à la bière j adis démocratique , ont cou-
lé librement.

Il est manifeste auj ourd'hui que l'époque où,
grâce à l'abondance des stocks, les boissons al-
cooliques seront de nouveau à un prix aborda-
ble ne peut encore être envisagée que comme
un lointain avenir. Les bases de ravitaillemsnt,
toutefois, ont été agrandies, les communications
améliorées et les bandes de contrebandiers, qui
ne furent j amais très déprimées, sont pleines
d'un nouveau courage.

Ceux qui bénissent la loi Wolstead
GLASGOW, 5. — Un steamer qui vient de

rentrer à Glasoow aurait écoulé en Amérique
300,030 bouteilles de whisky, avec un bénéfi-
ce net pour les propriétaires de 125,000 livres
sterling.

JE2ar& Sp-M. !.£>««&
Une protestation des employés des postes

bernois
La section bernoise de la Fédération suisse

des employés des postes a décidé de protester
contre une lettre de la direction générale des
postes aux directions d'arrondissement relati-
vement aux mesures à prendre contre les abus
relevés en ce qui concerne les absences pour
maladie. L'affaire sera suivie attentivement
par les fédérations diu personnel.

Le vote de dimanche
Le Conseil fédéral a pris acte, lundi, du ré-

sultat de la votation fédérale de dimanche sur
i-le pwj st die Bewsion eu régime é& l'alcool. 1 a

constaté que la question de 'la fixation des prix
pour la Régie des alcools se trouve dorénavant
régie par application dà la loi et non plus par ap~
pfcaiion des pleins pouvoirs extraordinaires.

Une lâche agression à Bâle
Une veuve âgée de 77 ans, Mme Kœhler, ha-

bitant la Totengaesslein, à Bâle, a été victime
d'une lâche agression à son domicile. Un indi-
vidu s'étant introduit chez elle dans le but de la
voler fa frappée à plusieurs reprises avec un
marteau. Grièvement blessée, la malheureuse a
dû être 'transportée à l'hôpital Son état est
très grave. L'auteur de cette agression est un
récidiviste, âgé de 26 ans, qui a été arrêté par
fe police.

Les chômeurs genevois et le Conseil d'Etat
Après leur manifestation de samedi, les chô-

meurs avaient mis le gouvernement en demeure
de leur donner une réponse jusqu'à aujourd'hui
mardi Le Conseil d'Etat a examiné cette affaire
ce matin, mais n'a pris aucune décision quant
au fond. Il répondra aux chômeurs quand il le
jugera bon et après avoir eu une entrevue avec
les représentants des communes suburbaines.
Le Conseil d'Etat serait absolument résolu à
s'opposer à toute tentative de pression, à inter-
dire tout cortège et manifestation dans la rue.

(Journal de Genève.)

La Conférence de Bruxelles s'ouvre aujourd'hui

Un périlleux voyage à Lhassa
Au péril de sa vie, un médecin anglais pénètre

dans la vi'_e sainte
LONDRES, 5. — Le Dr William Mc Govern,

un j eune diplômé de l'Université d'Oxford , est
arrivé à Londres, hier soir, après avoir visité au
risque de sa vie la ville sacrée de Bouddha,
Lhassa, le toit du monde.

Le j eune médecin eut, comme bien on pense,
toutes les peines du monde à pénétrer dans la
capitale du Thibet. Il entreprit son voyage fan-
tastique déguisé en simple homme de charge, et
c'est le visage entièrement recouvert d'une cou-
che de peinture j aune et les épaules écrasées par
le fardeau d'un lourd bagage qu 'il entra à Lhas-
sa.

Au fur et à mesure qu'il avançait dans ce pays
inhospitalier, ses serviteurs menaçaient de dé-
voiler son identité, et le malheureux Anglais ne
réussit à sauver sa vie qu'en comblant d'argent
et de présents ses compagnons de route.

Peu après avoir traversé a ville de Chigatsé,
M. Mc Govern entendit dire que le gouverne-
ment hindou avait appris sa tentative d'atteindre
la cité interdite et qu'il en avait informé le gou-
vernement thibétain.

A partir de ce moment, à chaque étape, les
membres de la petite expédition étaient minu-
tieusement fouillés et interrogés par les autorités
locales. Toutefois, grâce à sa grande connais-
sance des usages et des coutumes du pays, M.
Mc Govern réussit à passer presque inaperçu.

A Jase (ville située à une centaine de kilomè-
tres de Lhassa), le j eune Anglais entendit un
groupe de notables discuter de sa présence au
Thibet Les habitants , heureusement, étaient d'a-
vis que l'omniscience du Dalaï-Lama percerait
aisément le secret du déguisement du « diable
étranger.»

Enfin, le 15 février , jour du nouvel an thibé-
thain, le Dr Mc Govern arriva à Lhassa.

La nouvelle de son entrée dans la ville sainte
se répandit comme par enchantement dans toute
la région. Des manifestations furent organisées
dans la cité. La foule des Thibétains xénophobes
réclamait à grands cris la mise à mort de l'au-
dacieux étranger. Enfin , heureusement pour M.
Mc Govern, le Dalaï-Lama se montra magnani-
me et prit l'Anglais sous sa protection.


